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Chapitre 1 : Introduction générale.

INTRODUCTION GENERALE

En France, l'histoire des piles atomiques débute le 15 Décembre 1948 à Fontenay-
aux-Roses, avec la divergence de Zoé, pile à puissance Zéro, à combustible en Oxyde
d'uranium naturel et modérée à l'Eau lourde. Le premier programme nucléaire
électrogène à l'échelle industrielle fut le programme UNGG (combustible en Uranium
Naturel, modérateur Graphite et caloporteur Gaz carbonique) qui commença à partir
de 1956. La réalisation de ce programme a donné lieu à la construction de réacteurs
de puissance de cette filière jusqu'à 1972, après quoi elle fut abandonnée au profit de
celle des Réacteurs à Eau sous Pression (REP). Ces derniers, aujourd'hui au nombre
de 54 en fonctionnement, forment la quasi-totalité du parc électronucléaire Français
actuel (57 réacteurs). Quant à la dernière filière mise en place en France, celle des
Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR), elle a démarré avec le réacteur expérimental
Rapsodie pour se poursuivre par la divergence du prototype Phénix et enfin la
construction de Super-Phénix.

L'énergie d'origine nucléaire occupe une place de choix en France puisque la
production d'électricité de provenance nucléaire permet de satisfaire plus de 78 % des
besoins en électricité et près de 30 % de l'énergie totale consommée en France. En
plus de l'avantage du prix de revient relativement faible du kWh d'origine nucléaire,
la France, en se munissant d'un des parcs électronucléaires les plus importants dans
le monde, s'est assurée une indépendance énergétique qui protège son industrie et
son économie des événements extérieurs.

1. LA GESTION DES DECHETS NUCLEAIRES.

Le développement de l'énergie nucléaire en France ainsi qu'une évolution de la
politique de gestion du parc électronucléaire de manière générale ont conduit les
physiciens des réacteurs à mener des études très spécifiques pour s'adapter aux
nouvelles exigences et aux nouvelles normes définies par les politiques intérieure,
européenne et internationale.

Parmi les nouvelles directives, certaines sont relatives aux problèmes soulevés par
la gestion des déchets nucléaires. En effet, comme toute autre industrie, la production
d'électricité d'origine nucléaire engendre des déchets. Les déchets nucléaires sont
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Chapitre 1 : Introduction générale

classés en trois catégories A, B et C1 . Les déchets de la catégorie C (de très haute
activité) nécessitent des traitements spéciaux, que ce soit pour le stockage ou le
retraitement.

La loi du 30 Décembre 1991* (relative aux déchets nucléaires) comporte
essentiellement trois recommandations concernant la gestion des déchets radioactifs :

• Séparation et transmutation des éléments radioactifs à vie longue et à haute
activité.

• Etudes des possibilités de stockage profond des déchets en formation
géologiques (laboratoires souterrains).

• Mise au point de procédés de conditionnement et d'entreposage pour le stockage
de longue durée des déchets.

En ce qui concerne les déchets nucléaires, et en amont de ces différentes
opérations, la composition des combustibles en fin de vie en réacteur doit être
déterminée avec des marges d'incertitude qui se font de plus en plus étroites. La
modélisation des phénomènes physiques se produisant au sein du combustible,
pendant et après son séjour en réacteur, doit donc être parfaitement maîtrisée. En
particulier, les caractéristiques nucléaires intrinsèques des divers matériaux
(sections efficaces de réactions avec des neutrons ou des rayonnements, données de
décroissance, etc.) qui déterminent le devenir de ces matériaux, doivent être connues
avec une précision suffisante.

1.1. Généralités sur le cycle du combustible nucléaire.

Nous présentons dans ce paragraphe les principales étapes du cycle du
combustible nucléaire.

Après extraction de la mine, l'uranium est enrichi en 235U. En effet, l'uranium
naturel ne comporte pas plus de 0.72 % en 235U, élément fissile qui va assurer la
réaction en chaîne dans le coeur du réacteur nucléaire. Cet enrichissement peut se
faire de diverses manières, celle adoptée en France consistant à une séparation par
diffusion gazeuse. Notons que cette étape d'enrichissement est très coûteuse et
demande une infrastructure assez importante (Usine Georges Besse à Pierrelatte).

Après cela le combustible, qui est à l'état de poudre, est conditionné sous forme
d'oxyde, puis mis sous forme de pastilles par frittage. Les crayons, ou aiguilles, qui
vont être introduits en coeur de réacteur sont constitués d'un empilement de
pastilles. Le chargement du coeur se fait par assemblages de crayons.

i Les déchets radioactifs ont été classés en trois catégories :

• Déchets A : Faible radioactivité et courte demi-vie (inférieure à 30 ans).

• Déchets B : Moyenne radioactivité, peuvent contenir des éléments à vie longue.

• Déchets C : Haute activité, fortement irradiants et contenant des éléments à vie longue.
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Chapitre 1 : Introduction générale.

La durée de l'irradiation d'un assemblage est, en général, de trois cycles.
L'irradiation est généralement mesurée en terme de fluence, définie par :

T = \'<b(t')dt'
Jo

où <p est le flux qui a régné pendant le temps t qu'a duré l'irradiation.

La fluence est exprimée en neutrons par centimètre carré (n/cm2).

Une autre grandeur est très souvent utilisée (car plus parlante pour l'exploitant),
c'est le mégawatt jour par tonne (MWj/t) qui représente l'énergie thermique issue
d'une tonne de combustible initial.

La gestion du combustible des réacteurs à eau se fait généralement par tiers.
Chaque année, le réacteur est arrêté, on retire 1/3 du combustible que l'on remplace
par du combustible neuf. Les assemblages sont redistribués de façon à garder une
certaine homogénéité de la puissance dans le réacteur. L'enrichissement des
assemblages neufs est lui aussi optimisé de manière à atteindre le plus rapidement
possible l'équilibre dans le coeur du réacteur. Notons qu'il existe aussi d'autres types
de gestion : par quart, continue, etc..

Le combustible irradié est composé des noyaux lourds initiaux, de ceux qui se sont
formés par différentes réactions : capture radiative, (n,2n) etc., de produits de fission
aussi bien gazeux que solides, tous ces corps étant maintenus dans la gaine des
crayons.

Les assemblages qui sont retirés du coeur sont placés en piscine pour le
"refroidissement". Le refroidissement est lié à l'activité radioactive des noyaux lourds
et des produits de fission de courte durée de vie contenus dans les assemblages. Après
une période d'à peu près trois ans, le combustible est alors soit retraité, soit
directement stocké en profondeur.

1.2. Le programme SPIN.

Pour répondre au premier axe de la loi sur les déchets nucléaires, et en tant
qu'organisme de recherche, le CEA a proposé un programme dénommé SPIN
(SéParation et INcinération) qui se compose de deux grandes parties :

• La première se fixe pour objectif la réduction du volume et de l'activité des
déchets de catégorie B.

• La seconde, à plus long terme, consiste à étudier et à mettre au point de
nouveaux procédés de séparation des éléments à vie longue pour accroître les
performances déjà atteintes dans ce domaine et en envisager la transmutation
aussi bien dans les réacteurs existants que dans de nouveaux réacteurs dédiés
incinérateurs ou "brûleurs".

Les études et les recherches prévues par les deuxième et troisième points de la loi,
concernant le conditionnement des déchets et leur stockage en formations géologiques

1-3



Chapitre 1 : Introduction générale

profondes, font également appel à une connaissance des propriétés physico-chimiques
des noyaux contenus dans les déchets, aussi bien pour les noyaux lourds que pour les
produits de fission (P.F.).

2. DONNEES DU PROBLEME : LES COMBUSTIBLES IRRADIES.

Nous présentons dans les paragraphes qui suivent les principales options étudiées
pour gérer les combustibles irradiés et diminuer la masse et la toxicité des déchets
nucléaires.

2.1. Le recyclage du combustible irradié.

Dans la perspective du recyclage du combustible, les besoins en données nucléaires
sont relativement importants. En effet, si le combustible standard pour les réacteurs
à eau légère classiques se compose d'oxyde d'uranium enrichi en 235U, il contient
également plus de 96% de 238U. La capture d'un neutron par ce noyau donne, après
deux désintégrations p" de courtes périodes, un noyau de 239Pu : isotope fissile qui va
participer à la production d'énergie. De même, les autres isotopes d'uranium : 234U,
235U, 236U, et le 239Pu lui-même, vont donner naissance à de nouveaux noyaux. Ainsi il
se forme, par réactions de capture radiative successives et par différentes
désintégrations, un ensemble de noyaux qui n'existaient pas en début d'irradiation.
En fin de cycle, le combustible usé contient, entre autres, une proportion non
négligeable des deux isotopes fissiles du plutonium : 239Pu et 241Pu, en plus du reste
de 235U qui n'a pas été "brûlé". Pouvoir récupérer cette matière première afin de la
remettre en réacteur est une perspective alléchante à laquelle les chercheurs de la
physique des réacteurs nucléaires se sont intéressés très tôt.

Le retraitement du combustible usé consiste à en extraire le plutonium et
l'uranium fissiles ainsi que les produits de fission par séparation (totale ou partielle),
de façon à permettre le conditionnement des éléments mobiles. La matière fissile
ainsi récupérée peut être mélangée soit à de l'uranium appauvri (ce qui permet de
plus d'utiliser l'uranium excédentaire restant après enrichissement), ou encore à de
l'uranium de retraitement, avant de les réintroduire en réacteur. Ainsi, en plus de
l'intérêt écologique de pouvoir recycler en réacteur une partie des déchets produits,
on peut économiser d'une part sur la matière première qui n'est pas disponible en
quantité illimitée mais également sur le prix (très élevé) de l'enrichissement de
l'uranium.

C'est dans cet esprit que l'idée de concevoir des coeurs de réacteurs nucléaires
dans lesquels les assemblages UO2 seraient remplacés totalement ou partiellement
par des assemblages d'oxyde mixte UO2-PUO2 a fait son chemin, pour donner
naissance dans un premier temps aux réacteurs à neutrons rapides (qui sont de
conception radicalement différente de celle des REP standards), puis plus récemment
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Chapitre 1 : Introduction générale.

à des réacteurs à eau légère à chargement mixte UO2 et UO2-PUO2 dans différentes
combinaisons de chargement et d'enrichissement en Plutonium (combustible « MOX »
de l'anglais Mixed OXide : oxyde mixte). Sur la même lancée, il y a eu des études de
conception et de faisabilité pour différents types de réacteurs comme les Réacteurs
Sous-Modérés, les Réacteurs à Variation de Spectre, et plus récemment, les
Réacteurs à Modération Accrue destinés à exploiter au mieux le stock de Plutonium
et/ou à économiser les ressources en uranium naturel.

Parallèlement, les études menées sur le recyclage et le multirecyclage du
plutonium et des actinides mineurs ont permis d'explorer les différentes voies et de
définir des stratégies pour une exploitation optimisée du stock de Plutonium.

2.2. Les actinides mineurs.

Les actinides mineurs (Np, Am et Cm) posent des problèmes particuliers : forte
toxicité, longue durée de vie pour certains. Ainsi, la demi-vie du 237Np s'élève à 2.14
106 années (émission de particules a à une énergie d'environ 2.5 MeV) celle du 241Am
est de 432 ans (émission de particules a aux énergies 5.476 et 5.433 MeV, formant
ainsi du 237Np ).

Les actinides mineurs (A. M.) peuvent être considérés comme déchets et stockés
directement, ou encore "transmutés" en vue d'une optimisation de la gestion des
déchets (réduction des volumes et de la toxicité).

La transmutation des noyaux lourds de demi-vie longue ou à activité importante
consiste à transformer ces noyaux, par divers phénomènes neutroniques, en noyaux
de plus courte vie et/ou de plus faible activité, et donc, a priori, moins nuisibles.

La transmutation des A. M. peut avoir lieu dans différents types de réacteurs REP,
RNR, avec les combinaisons possibles : irradiation dans un type de réacteur, puis
dans un autre. Ceci ne sera réalisable que si le comportement des actinides mineurs
dans ce type de système est bien connu. En particulier, si les sections efficaces des
A.M. sont connues avec une bonne précision.

Dans le cadre des études effectuées par M. Uematsu 2 pour la définition d'un
Système Nucléaire Radiologiquement Propre, il ressort que :

• Un système ne contenant que des REP n'est pas réalisable à cause du potentiel
neutronique faible dans les spectres thermiques ou épithermiques.

• La proportion de RNR dans un tel système est relativement élevée :

1,2 RNR (à combustible métallique) pour un REP, et dans le cas d'un RNR à
combustible Oxyde, la deuxième proportion tend vers zéro : parc constitué
exclusivement de RNR.

Notons que ces études considéraient aussi des possibilités de Systèmes Hybrides
(système sous critique couplé avec un accélérateur de protons pour la source externe
de neutrons de spallation).
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Cependant, la voie de transmutation ne doit pas être perçue comme une solution
de remplacement au stockage, mais plutôt comme une voie complémentaire et
parallèle qui servirait à traiter des isotopes particuliers qui posent des problèmes
précis, que ce soit pour le stockage définitif ou lors d'un éventuel retraitement du
combustible ; ceci ne sera réalisable qu'une fois les procédés de séparation chimique
mis au point et qualifiés.

2.3. Composition des combustibles irradiés.

Afin de fixer les idées et de fournir des ordres de grandeur, nous présentons dans
ce qui suit une synthèse des résultats de calculs effectués dans le cadre des études
pour une optimisation de la gestion du combustible.

Ces résultats portent sur la composition de combustibles irradiés dans les cas
suivants:

a) Allongement de campagne : REP UOX à 33 et 47 Gwj/t respectivement.

b) Recyclage du Plutonium : REP MOX à 33 et 47 Gwj/t respectivement.

c) Multirecyclage du Plutonium : Comparaison entre 1 recyclage et 3 recyclages.

Enfin, et dans le cadre de la transmutation des actinides en coeur de réacteur,
nous présentons succinctement les conclusions des études sur l'optimisation du type
de réacteur dans le cas d'un recyclage unique, et du parc de réacteurs pour un
multirecyclage du combustible.

La composition des combustibles irradiés peut être perçue de différentes manières.
Elle peut être considérée du point de vue masse de noyaux produits, en particulier
d'actinides mineurs, et donc de toxicité engendrée. Un autre aspect est lié à la gestion
du coeur de réacteur en fonctionnement, et s'intéresse donc à l'effet en réactivité
introduit par ces A.M.

Le premier point a fait l'objet d'études dont nous donnons ici quelques résultats.

a) Allongement des campagnes.

Le tableau suivant regroupe les taux d'absorption des noyaux dans deux types de
cellule, l'une contenant du combustible initial UO2 standard et l'autre du combustible
MOX issu du retraitement. Ces résultats sont fournis à deux taux de combustion : le
premier, standard, à 33 GWj/t, le second (à 47 GWj/t) représente le taux de
combustion visé lors d'un allongement de campagne. Les taux de réaction présentés
sont normalisés au taux d'absorption de 239Pu pour un combustible UO2, irradié à
33 GWj/t.
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Noyau

239Pu

240pu

24ipu

2 4 2 P u

2 4 iAm

2 4 2Am

243Am

242Cm

243Cm

2 4 4Cm

2 4 5Cm

Combustible UO2

33 GWj/t

r-i

2.7 lO-i

2.0 lO-i

1.4 lO-2

4.0 lO-3

4.1 10-4

4.0 lO-3

7.3 lO-5

2.4 lO-5

3.6 lO 4

1.4 lO-4

47 GWj/t

1.05

3.2 lO-i

2.8 lO-i

2.9 lO-2

6.4 lO-3

7.1 lO-4

1.2 l O 2

1.7 l O 4

8.0 lO-5

1.8 lO-3

1.0 lO-3

Combustible UPuO2

33 GWj/t

1.4

5.9 lO-i

5.1 10-i

8.9 lO-2

5.1 lO-2

5.7 lO-3

4.8 lO-2

1.2 lO-3

6.0 lO-4

8.8 lO-3

3.1 lO-3

47 GWj/t

1.3

5.7 lO-i

5.4 lO-i

9.4 lO-2

5.2 lO-2

6.1 lO-3

6.1 l O 2

1.3 lO-3

8.2 lO-4

1.6 lO-2

7.6 lO-3

Tableau 1-1 Taux d'absorption normalisés au taux d'absorption de 239Pu
dans un combustible UO2 standard irradié à 33 GWj/t.

De façon globale, nous pouvons dire que l'allongement de campagne, pour les deux
types de combustible, engendre une augmentation de la réactivité introduite par les
actinides mineurs. Nous pouvons ainsi observer que l'absorption de 243Am se trouve
multipliée par trois et par 1.3 pour les cas UO2 et MOX respectivement. De même, le
taux d'absorption relatif de 241Pu est plus important. Cet isotope étant très fissile, on
peut s'attendre à une modification de la distribution des fissions.

De plus, il est clair qu'un allongement de campagne ne se traduit pas de la même
manière selon que le combustible initial est de l'uranium enrichi ou du MOX.

Le passage du combustible UO2 au MOX affecte lui aussi le bilan matière dans le
coeur. A titre d'exemple, le taux d'absorption de 243Am est multiplié par dix quand
nous passons du combustible standard au combustible MOX. De même, pour les
isotopes du Plutonium, nous pouvons observer l'augmentation non négligeable des
taux d'absorption. Pour les isotopes pairs, cela se traduit essentiellement par un taux
de capture plus important, et donc une anti-réactivité qu'il faut correctement
quantifier. Les sections efficaces de capture de ces noyaux étant moins bien connues,
le taux d'absorption total, et donc le bilan neutronique, est moins bien connu dans le
cas d'un REP à chargement UO2-PUO2 que dans le cas d'un REP classique.

Enfin, nous devons bien noter que les chiffres que nous fournissons découlent d'un
calcul d'évolution d'une seule cellule (en mode fondamental et en milieu infini), et que
la réalité d'un réacteur soumis à de fortes variations spatiales et spectrales, n'est pas
correctement représentée. Une telle représentation nous permet néanmoins

1-7



Chapitre 1 : Introduction générale

d'observer les tendances globales sur l'importance des actinides mineurs et des
différents isotopes du Pu.

b) Recyclage du Plutonium.

Remarque préliminaire importante :

Un des problèmes les plus épineux pour le recyclage (et le multirecyclage) du
plutonium est la dégradation du vecteur Plutonium (proportion en chacun des
isotopes de plutonium présents en réacteur : 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, et 242Pu. En
effet, ce vecteur varie pendant l'irradiation et on observe, après un état d'équilibre,
une diminution des composantes fissiles (239 et 241), et une augmentation des
fertiles, et notamment de 240Pu et 242Pu considérés comme des poisons à cause de
leurs taux de capture importants. Ces réactions de capture sur les noyaux pairs de
Pu ont un effet négatif en réactivité qu'il faut compenser en augmentant
l'enrichissement du combustible par exemple. D'autre part les captures radiatives
successives donnent naissance à des actinides mineurs qui sont pour la plupart des
émetteurs de particules Alpha. Pour déterminer le bilan matière et toutes les
autres grandeurs physiques d'intérêt pour un réacteur, il est très important de
bien connaître les sections efficaces des noyaux présents. Et plus particulièrement,
la connaissance des sections efficaces de capture radiative est très importante pour
la gestion du coeur et la détermination de la composition du combustible aussi bien
en cours d'irradiation qu'après déchargement du coeur en vue du recyclage, de la
transmutation ou du stockage définitif.

Nous présentons dans ce qui suit les résultats des études effectuées par M.
Salvatores et al ^ dans le cadre de la détermination du potentiel de transmutation
des actinides mineurs (AM) dans les réacteurs.

On considère différents types de réacteurs.

• Un réacteur de type REP à chargement total en MOX (issu d'un cycle de REP
UO2 à 55 GWj/t), les variations sont calculées après une irradiation de 55 GWj/t
et un refroidissement de 3 ans. La consommation de Plutonium, et la production
des A.M. dépendant fortement du rapport de modération, les auteurs
considèrent les trois cas : un RMA, un REP classique et un RSM; avec des
rapports de modération de 3, 2, et 1.1 respectivement. Pour mémoire, on donne
les valeurs pour le cas d'un réacteur à chargement UO2 standard.

• Un réacteur à neutrons rapides, de type EFR (European Fast Reactor), pour
deux valeurs de l'enrichissement moyen sur le coeur ; 20 et 30%.

On détermine donc la variation absolue des masses de plutonium, des actinides
mineurs, ainsi que leur rapport. Les résultats sont exprimés en kilogramme par TW
électrique heure (kg/TWeh).
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Type de réacteur

REP Standard

REPMOXVm/Vf=3.0

REPMOXVm/Vf=2.0

REPMOXVm/Vf=l.l

EFR e=20%

EFR e=30%

APu (kg/TWhe)

+29

-68

-64

-54

-17

-42

A(AM) (kg/TWhe)

+3.8

+11

+16,5

+21.8

+7

+6

1 A(AM) / APu

0.31

0.16

0.26

0.40

0.41

0.14

Tableau 1-2 : Variation de la masse des Actinides Mineurs et du Plutonium
pour différents types de réacteurs.

Ainsi, parmi les REP, le réacteur à modération accrue est celui qui offre le rapport
"Actinides mineurs produits par Plutonium consommé" le plus avantageux.
Cependant le RNR à haut enrichissement semble le plus approprié pour une
consommation maximale de plutonium accompagnée d'une production minimale
d'actinides mineurs.

Ces réacteurs ne présentant pas les mêmes spectres neutroniques, les sections
efficaces des divers nucléides doivent être connues avec une bonne précision sur tout
le domaine énergétique.

c) Le multirecyclage

En terme de réduction de la toxicité, le recyclage unique ne parait pas être le
moyen le plus optimal. En conséquence, les études se sont rapidement orientées vers
l'optimisation des programmes et du parc de réacteurs nucléaires pour le
multirecyclage. Le multirecyclage peut prendre deux formes : l'autorecyclage qui
consiste à remettre dans le coeur le combustible déchargé, et le multirecyclage à
différents taux de dilution.

Définitions :

L'autorecyclage : On considère un réacteur chargé en UO2. Après irradiation, et
retraitement du combustible, on obtient du plutonium dit de première génération. Ce
plutonium est utilisé pour fabriquer des assemblages MOX (de première génération)
qui vont être introduits en réacteur. Après irradiation et retraitement, nous obtenons
du plutonium de deuxième génération. Ce dernier est dégradé : pas assez d'isotopes
fissiles et trop de "poisons", du 242Pu notamment, on ne peut donc pas le recycler.
Ainsi, l'autorecyclage ne permet en fait qu'une seule réutilisation du Plutonium
produit.

Le multirecyclage : Dans la même configuration, et à la deuxième étape on
mélange les assemblages MOX avec des assemblages UO2, dans une proportion que
l'on définit comme la dilution du multirecyclage. La dilution représente donc le
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rapport du nombre d'assemblages UO2 irradiés au nombre d'assemblages MOX
irradiés dans le chargement de la génération suivante.

Le tableau qui suit présente les conclusions des études sur le multirecyclage dans
des réacteurs de type REP avec une dilution égale à 4. Les résultats sont donnés en
fonction de différents rapports de modération, à trois fins de cycle, en donnant la
proportion de Plutonium fissile, la consommation de Plutonium, la production
d'actinides mineurs ainsi que le rapport de ces deux dernières grandeurs.

Vm/Vf

Cycle

Prop, en Pu fissile (%]

APu (kg/TWhe)

A(AM)(kg/TWhe)

1 A(AM) / APu |

3

1

4.2

-68

+11

0.16

O(RMA)

2

4.8

-78

+15.8

0.20

3

5.2

-83

+18.6

0.22

2.0 (REP standard)

1

6.0

-64

+16.4

0.26

2

6.8

-71

+20.8

0.29

3

7.3

-76

+23.3

0.30

1

1

8.8

-54

+21.8

0.40

1 (RSM)

2

9.0

-57

+23.0

0.40

3

9.1

-59

+23.8

0.40

Tableau 1-3 : Variation des masses d'Actinides Mineurs et de plutonium
dans le cas d'un mutlirecyclage avec une dilution égale à 4.

Les auteurs dégagent les conclusions suivantes :

Au vu de la dégradation du vecteur Plutonium dans les REP à chargement MOX, il
semble plus prudent de limiter le nombre de recyclages dans ce type de réacteur, et
de se tourner vers les réacteurs de type EFR pour lesquels on n'observe pas un tel
phénomène. D'autant que ces derniers sont moins contraignants pour recevoir des
assemblages avec divers vecteurs Plutonium, puisque leurs performances ne sont pas
réellement affectées.

Le tableau suivant illustre bien ce propos puisqu'il permet une comparaison des
variations de masses de Pu et d'AM entre un réacteur REP à modération accrue et un
EFR. Les calculs sont effectués dans le cadre d'un multirecyclage avec une dilution
égale à 4.

Type de réacteur

REPMOXVm/Vf=3.0

EFR e=30%

APu (kg/TWhe)

-83

-57

A(AM) (kg/TWhe)

+18.6

+8.4

1 A(AM) / APu 1

0.22

0.15

Tableau 1-4 : Variation de la masse des Actinides Mineurs et du Plutonium
dans le cadre d'un multirecyclage (dilution = 4).
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En conclusion, il ressort que le recyclage, et plus particulièrement le
multirecyclage, se présente comme une solution possible pour une gestion des déchets
nucléaires.

Nous pouvons noter que les produits de fission à longue durée de vie ont fait l'objet
d'études parallèles et complémentaires. En effet les scénarii mis au point tiennent
compte de toutes les sources de toxicité.

2.4. Les hauts taux de combustion.

Une autre solution envisagée pour la gestion des déchets nucléaires est d'essayer
d'en fabriquer moins par kWh électrique produit en usant le plus possible le
combustible ; donc en augmentant les taux de combustion, (soit un passage de 33 à
50 GWj/t environ). Cet allongement des campagnes présente un intérêt économique
non négligeable.

De plus, du point de vue de la toxicité, des études 4 ont permis de montrer que l'on
pouvait écrire :

FWT = y(1 " B) £ £ 7 , LOS, (1-1)
B J i '"

où

• FWT est la toxicité des déchets du combustible irradié (Fuel Waste Toxicity).

• B représente le taux d'irradiation (en pourcentage d'atomes lourds).

• y la masse, en gramme, de produits de fission par unité d'énergie électrique
produite.

• LOSi proportion des noyaux de type I perdue en cours de cycle.

: toxicité de la famille J de noyaux I par gramme de combustible à

l'équilibre.

r^^VD/I^A u-2)
/ J

où :

ôj est la masse de la famille J par unité de taux de chargement à l'équilibre (défini
ci-dessous).

J!
I

f~r\TLorin
•L j

Définition : Pour effectuer ces études les auteurs ont introduit un nouveau concept
: la "toxicité à l'équilibre de la famille" qui caractérise chaque isotope ayant subi une
irradiation neutronique. Les noyaux d'importance sont divisés en familles (indicées
J), et la toxicité de chaque isotope est calculée à l'équilibre. L'état d'équilibre de la
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famille J dans un système nucléaire est défini par le vecteur asymptotique (quand le
temps tend vers l'infini) des nombres de noyaux des isotopes I, si le système est
"alimenté" par la famille J uniquement.

La formule (1-1) indique qu'un allongement de campagne n'augmente pas
nécessairement la toxicité induite par les noyaux lourds. Ceci permettrait de produire
plus d'énergie par unité de masse de combustible initial à toxicité comparable, et de
réduire ainsi le volume de déchets destinés au stockage profond ou à la
transmutation. Il reste cependant à trouver des solutions satisfaisantes pour le
problème des produits de fission dont la masse et la toxicité ne peuvent qu'augmenter
en cas d'allongement de campagne.

Dans la perspective de l'allongement de campagne, le combustible va contenir plus
d'actinides supérieurs que dans le cas des cycles actuels. La connaissance des
données de base, et plus particulièrement des sections efficaces de capture de ces
noyaux, est une condition nécessaire pour atteindre le niveau de sûreté requis.

Nous n'avons cité ici que certains aspects liés à la neutronique. L'allongement des
campagnes d'irradiation pose en effet d'autres problèmes, par exemple la tenue
mécanique des composants, en particulier de la gaine.

3. BESOINS EN PRECISION.

Jusqu'à ces vingt dernières années, et dans le cadre des études sur les réacteurs en
fonctionnement et plus particulièrement dans des études sur le cycle du combustible,
on ne s'est intéressé aux noyaux mineurs formés (Neptunium, Américium et Curium)
que de manière sommaire. Ce manque relatif d'intérêt se justifiait par les faibles
quantités présentes pendant le déroulement de l'irradiation et en fin de cycle d'un
réacteur classique (voir tableau 1-1). Aussi, la connaissance de ces noyaux, et de leur
contribution au bilan neutronique, aussi bien en coeur de réacteur qu'en dehors,
étaient-elles relativement faibles. Les nouvelles conceptions et stratégies, en vertu de
la loi du 30/12/91, requièrent une meilleure précision, pour le traitement des
actinides supérieurs notamment.

Au vu des différents résultats présentés dans les paragraphes précédents, et d'un
point de vue de calcul de coeur de réacteur, les besoins en précision sur les données
de base se font plus pressants que par le passé. En effet, les études de sûreté et de
conception concernant tous les projets cités ainsi que les calculs de suivi lors de
l'irradiation et d'estimation du bilan matière (composition isotopique en noyaux
lourds et en produits de fission dans le coeur) s'effectuent à l'aide de formulaires de
calcul de réacteurs. Ces formulaires sont composés de codes de calcul auxquels sont
associées des bibliothèques de données nucléaires de base. En ce qui concerne la
physique des coeurs de réacteurs, ces formulaires sont le plus souvent spécifiques à
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un type de spectre neutronique et ne sont validés que pour des applications bien
précises (dans un domaine bien précis).

En effet, et comme nous le verrons plus tard, l'équation de transport - ou équation
de Boltzmann - qui régit la population de neutrons dans un coeur de réacteur
nucléaire ne peut être résolue de manière analytique et exacte. La résolution de
l'équation se fait donc de façon numérique1 et, selon les situations (type de réacteurs,
nature du chargement, etc.), des approximations sont faites. Dans le cadre d'un calcul
de coeur de réacteur classique en fonctionnement normal, les hypothèses sont
choisies de manière à ne pas être pénalisantes ; elles permettent de calculer un coeur
de réacteur avec des marges d'incertitudes cohérentes avec les limites de sûreté
souhaitées, tout en tenant compte des impératifs économiques et industriels.

Le calcul de situations nouvelles (aussi bien celles que nous avons décrites, que
d'autres relatives aux calculs d'incidents de vidange par exemple) exige donc des
précautions particulières : vérification de la validité des hypothèses prises au départ,
hypothèses qui ne sont pas toujours transparentes pour l'utilisateur, comme la
validité des modèles de calcul des probabilités de collision pour la résolution de
l'équation de Boltzmann, les critères de mise en groupes des sections efficaces, les
phénomènes d'autoprotection et de recouvrement des résonances, ou encore les
spectres utilisés pour la détermination des distributions énergétiques des neutrons de
fission. En plus de l'aspect purement numérique, cette approche exige une bonne
connaissance des grandeurs physiques caractérisant les noyaux lourds et plus
particulièrement leurs sections efficaces de capture qui représentent (en quelque
sorte) la probabilité qu'ont ces noyaux de capturer un neutron et de se transformer en
un autre noyau ayant un comportement différent.

Nous présentons dans ce qui suit les conclusions des études de sensibilités aux
données de base qui ont été effectuées par M. Delpech et al 5.

La mise en oeuvre de calculs basés sur la théorie des perturbations, au premier
ordre, leur a permis de déterminer les coefficients de sensibilité et de déduire l'impact
a priori des incertitudes associées aux sections efficaces de capture et de fission sur la
réactivité.

On considère trois types de réacteurs nucléaires : un réacteur REP standard, un
réacteur à taux de modération élevé, et un troisième représentatif de PLUTON,
réacteur à chargement Plutonium dans une matrice inerte.

1 Déterministe pour les logiciels tels que Apollo, Dot, Bistro, Ecco, et stochastique pour les
méthodes dites de Monte-Carlo mises en oeuvre dans Trimaran, Tripoli, MCNP, VIM etc.
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Type de
Réacteur

REP Standard RMA PLUTON

Support du
plutonium

UO2 enrichi UO2de
retraitement

UO2de
retraitement

Matrice inerte

Rapport de
modération

Incertitudes sur la réactivité (en pcm)

Avant
irrad.

Après
irrad.

Avant1 Après
irrad. 1 irrad.

1
10401 1190

Avant ' Après
irrad. 1 irrad.

Avant ' Après
irrad. 1 irrad.

1
985 ! 3810Premier

recyclage
610 810 780 1 935

1
1175Î 1340

1
1055 ! 1300

1
1280 ! 1600Recyclage à

l'équilibre
770 940

Noyaux les plus
contribuants

240Pu, 241Am,
2«Am, 245Cm

, 240Pu,
245Cm

Tableau 1-5 : Incertitudes (à un écart-type) sur la réactivité (en pcm) liées
aux incertitudes sur les sections efficaces de capture et de
fission.

Si les incertitudes sont relativement importantes dans le cas d'un réacteur à eau
classique, elles le sont encore plus pour les configurations contenant du plutonium en
début de vie. De même, nous pouvons noter que les noyaux qui contribuent le plus à
l'incertitude sur la réactivité (en dehors du 239Pu) sont les actinides mineurs puisque
ce sont ces noyaux qui ont les sections efficaces les moins bien connues.

Des calculs similaires pour des configurations de vidange ont été effectués. Ils
montrent que les incertitudes sur la réactivité sont encore plus accentuées et liées
aux mêmes nucléides. Ajoutons que les très fortes incertitudes sur les autres types de
sections efficaces (diffusions inélastique et élastique) dans le domaine des énergies
rapides, contribuent encore plus à la mauvaise connaissance de la réactivité dans les
situations vidangées des réacteurs de réacteurs à neutrons rapides.

4. BESOINS EN DONNEES EXPERIMENTALES.

Dans le paragraphe précédent, nous avons pu constater que les calculs de
faisabilité du multirecyclage et de la transmutation des actinides dans les coeurs de
réacteurs ne pourront être effectués à l'aide des formulaires de calcul (et plus
particulièrement des bibliothèques de données de base) dans leur état actuel sans
introduire des incertitudes importantes sur les grandeurs calculées. Il s'agit donc de
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faire une évaluation de la qualité des connaissances que nous possédons, de combler
les failles et de proposer des solutions quand cela est nécessaire.

Du point de vue bibliothèques de données nucléaires de base, et en cas
d'incompatibilité entre les données calculées et mesurées, les solutions peuvent
prendre deux formes : soit une réévaluation des grandeurs physiques intervenant, ce
qui représente un grand effort à la fois financier et dans la durée, soit un ajustement
global du contenu des bibliothèques de données nucléaires de base, ce qui dans un
premier temps semble plus accessible. Le choix dépendra essentiellement de
l'importance des écarts entre le calcul et les résultats expérimentaux.

Comme nous le verrons dans la troisième partie de ce mémoire, les ajustements se
font à l'aide de bases de données expérimentales ; ces données sont soit différentielles
(mesures microscopiques de sections efficaces ou de taux de réaction), soit intégrales :
expériences en coeur de réacteur permettant des mesures sur la totalité de la gamme
en énergie (mesure de taux de différents types de réaction, mesures d'indices de
spectres, etc.). Les données expérimentales disponibles sont le plus souvent en
nombre insuffisant et ne portent pas toujours sur les grandeurs que l'on cherche à
déterminer. Ainsi, le besoin en expériences physiques ciblées se fait ressentir, que se
soit pour les données nucléaires de base ou encore pour valider les études de
phénomènes physiques complexes tels que les effets de vidange, ou les effets de
température. Nous pouvons ainsi noter le manque de données expérimentales
récentes pour les actinides mineurs.

Parmi les données nucléaires de base importantes, la section efficace de capture
occupe une place de choix. La section efficace de capture neutronique d'un noyau
(A,Z) représente la probabilité qu'a ce noyau de capturer un neutron et de se
transformer en un noyau (A+1,Z), ce dernier ayant souvent des propriétés physiques
différentes de celle du noyau "père" (A,Z). Ainsi, la section efficace de capture
radiative représente la donnée nucléaire de base qui détermine la formation et la
disparition des noyaux par capture neutronique (actinides ou produits de fission) et la
formation de noyaux "fils" pendant le fonctionnement d'un réacteur. Si l'on veut
calculer correctement les nouvelles configurations aussi bien pour les études de
projets que pour une estimation de la composition du combustible en fin d'irradiation,
la connaissance des sections efficaces de capture des noyaux est indispensable. De
plus, toutes les données nucléaires de base nécessaires pour un calcul correct des
actinides mineurs n'ont pas été évaluées et ne sont pas toutes contenues dans les
bibliothèques multigroupes utilisées par les formulaires.

Dans ce cadre, et dans le contexte des besoins nouveaux que nous avons essayé de
dépeindre, et afin d'apprécier la qualité des données de base dans les divers domaines
d'énergie, il a été décidé d'interpréter des expériences d'irradiation d'isotopes séparés
dans différents types de réacteurs. Les interprétations consistent à utiliser les
formalismes de calcul les plus récents pour effectuer une simulation des conditions
expérimentales afin de comparer les prédictions du calcul avec les résultats
expérimentaux obtenus. Ces résultats portent essentiellement sur les taux de capture
radiative. Ceci permet en fait de dégager la qualité des calculs et également celle des
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données nucléaires de base contenues dans les bibliothèques, pour les actinides et
pour quelques produits de fission.

5. PRESENTATION DU TRAVAIL EFFECTUE.

Dans le cadre du travail présenté dans ce mémoire, nous aborderons les différents
types d'expériences physiques utilisées pour la qualification des formulaires de calcul
(chapitre 2), ainsi que les grandes lignes de la manière dont sont faits ces formulaires
(chapitre 3). Après cela, nous nous attacherons à évaluer l'état des connaissances
actuelles des sections efficaces de capture des actinides aussi bien majeurs que
mineurs et de quelques produits de fission importants. La méthode utilisée est basée
sur l'interprétation des résultats d'analyses de combustibles irradiés. La comparaison
de résultats expérimentaux à ceux obtenus par un calcul aussi représentatif que
possible de l'évolution des rapports isotopiques nous permet, grâce à la "méthode de
la section de capture", de déterminer les écarts calcul-expérience, et par là même la
qualité des sections efficaces de capture neutronique utilisées pour le calcul.

Afin que ce travail puisse être le plus exhaustif possible, nous présentons les
résultats obtenus grâce à des irradiations dans trois types de réacteurs qui nous
permettront de parcourir une large gamme de spectres d'énergie. Ainsi nous
analyserons successivement l'expérience SHERWOOD (chapitre 4) qui s'est déroulée
dans le réacteur expérimental MELUSINE et qui est représentative du spectre de
réacteur à eau classique, l'expérience ICARE/S (chapitre 5) dont le spectre est proche
de celui régnant dans un Réacteur Sous-Modéré et qui a eu lieu dans MELUSINE. Et
pour finir, les expériences PROFIL 1 et 2 (chapitre 6) qui ont été réalisées dans le
réacteur à spectre neutronique rapide PHENIX. L'ensemble des résultats nous
permettra d'évaluer l'état des connaissances sur les sections efficaces de capture des
noyaux lourds et des produits de fission étudiés et cela en terme d'écart
calcul-expérience sur les valeurs intégrales des sections efficaces dans les domaines
d'énergie concernés. Les résultats obtenus participeront à l'élargissement de la base
de données expérimentales utilisée pour l'ajustement des bibliothèques multigroupes
de données de base.

L'exploitation des résultats obtenus par l'interprétation d'expériences physiques
peut prendre deux formes (hormis une réévaluation des données de base) : soit un
constat sur une grandeur déterminée (par exemple une section efficace de capture
dans un domaine d'énergie donné), accompagné d'une correction ponctuelle, soit
encore un ajustement global basé sur des méthodes statistiques qui permet de faire
des corrections sur des domaines d'énergie, et ce sur un ensemble de données
nucléaires de chacun des noyaux concernés, et de manière à maintenir la cohérence
interne de la bibliothèque. L'intérêt d'une telle approche nous a conduit à présenter
un descriptif théorique de la méthode utilisée. Une application de cette méthode
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concernant l'ajustement de la bibliothèque de données ERALIB a été effectuée sous
forme d'une comparaison d'un calcul d'ajustement intégrant les informations issues
de l'interprétation des expériences PROFIL à un autre qui n'en tient pas compte.

Cette description de la méthode d'ajustement des bibliothèques montre la nécessité
de disposer de résultats expérimentaux précis et couvrant une large gamme de
situations (différents types de spectres, expériences présentant des coefficients de
sensibilité significatifs aux grandeurs recherchées).

Ainsi, nous aurons présenté de manière complète la procédure de qualification et
d'ajustement des formulaires de calcul, et en particulier des bibliothèques
multigroupes de données de base qui leur sont associées.

Les conclusions des études menées dans le cadre de ce travail s'exprimeront
essentiellement sous forme d'un constat de l'état des connaissances des sections
efficaces de capture des actinides et des quelques produits de fission étudiés. Les
recommandations concerneront les besoins en expériences physiques
complémentaires, ainsi que des remarques essentielles pour la conception des
expériences d'irradiations spécifiques.
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EXPERIENCES DE VALIDATION DISPONIBLES ET

INCERTITUDES ASSOCIEES

1. PREAMBULE

Dans ce chapitre nous décrivons certains types d'expériences qui sont conçues pour
la qualification des formulaires de calculs de coeurs de réacteurs nucléaires.

Dans l'introduction générale (chapitre 1), nous avons défini un formulaire comme
un ensemble de codes de calcul et de bibliothèques de données de base. Un formulaire
de calcul de réacteur a pour objet de calculer un ensemble de situations afin de
confirmer (ou d'infirmer) que les exigences de sûreté sont respectées dans les marges
tolérées. Pour ce faire, on compare les résultats des calculs à des mesures effectuées
lors de déroulement d'expériences spécifiques (simulation de situations « réacteur »,
mode fondamental, etc.). Ainsi la qualification d'un formulaire passe en premier lieu
par une série de comparaisons calcul-expérience des paramètres d'intérêt. De plus,
pour les paramètres qui ne peuvent être mesurés directement, leur détermination par
le calcul à l'aide d'un formulaire parfaitement qualifié ou de calculs « étalons »
contribue également à la qualification et à la validation du formulaire.

Afin de répondre aux besoins de qualification des données nucléaires de base et
des outils de calculs neutroniques, les physiciens des réacteurs conçoivent des
expériences physiques, en réacteur de puissance ou en réacteur expérimental, selon
les besoins et les possibilités qui leur sont offertes. Ces expériences permettent
d'obtenir des paramètres dits « intégraux » tels que le coefficient de multiplication des
neutrons, les taux de différentes réactions nucléaires (absorption, fission et capture)
etc.

Ces expériences sont indispensables pour la qualification des formulaires aussi
bien en termes de données de base que pour les modèles de calculs programmés dans
les codes. A titre d'exemple, (nous le verrons dans le chapitre suivant) les sections
efficaces des noyaux présents dans un réacteur sont déterminées à partir de mesures
différentielles auxquelles on associe des modèles physiques des différentes
interactions neutron-noyau pour obtenir la variation des sections efficaces avec
l'énergie du neutron incident sur toute la gamme d'énergie. Ces modèles comportant
un certain nombre d'hypothèses (introduisant donc des biais dans les calculs),
différents types d'expériences physiques sont nécessaires pour valider les méthodes
de calcul.
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Ces expériences peuvent avoir lieu dans les réacteurs de puissance ou encore dans
des réacteurs expérimentaux. Le CEA s'est muni d'un parc de réacteurs
expérimentaux (actuellement au nombre de 14) qui lui permet d'effectuer des
expériences aussi bien pour ses propres besoins que dans le cadre de contrats de
collaboration avec des organismes français et étrangers (programmes européens etc.).
Ces réacteurs expérimentaux comprennent, entre autres, des maquettes critiques
(Eole), des réacteurs d'irradiation type Osiris à Saclay, ou encore Siloé et Mélusine à
Grenoble. Ce dernier réacteur, arrêté depuis 1988, est en cours de démantèlement et
l'arrêt de Siloé est prévu pour la fin du siècle. Pour pallier au manque que cela va
créer dans le parc des réacteurs expérimentaux, la Direction des Réacteurs
Nucléaires, en collaboration avec la Direction des Réacteurs Expérimentaux, étudie
actuellement un projet dénommé RJH, Réacteur Jules Horowitz, qui sera installé sur
le site de Cadarache. En effet, les réacteurs d'irradiation sont indispensables pour
mener à bien diverses études de physique fondamentale et des expériences intégrales.
Et cela, en plus de l'intérêt industriel qu'ils peuvent présenter, puisqu'ils permettent
la fabrication industrielle d'isotopes spéciaux par activation, comme ce fut le cas dans
le réacteur d'irradiation Mélusine pour l'approvisionnement en silicium dopé pour les
semi-conducteurs, ou encore des radio-isotopes pour les applications médicales.

Si les expériences physiques sont indispensables pour la qualification des
formulaires (et plus généralement pour le développement de la connaissance), il faut
néanmoins pouvoir estimer les incertitudes liées aux diverses composantes des écarts
calcul-expérience que l'on cherche à déterminer. De façon générale, à ces écarts sont
associées des incertitudes expérimentales et des incertitudes provenant des calculs.
Les incertitudes expérimentales comprennent les incertitudes technologiques -dont
certaines sont difficilement quantifiables- et les incertitudes dues à la précision des
mesures et des analyses (qui sont connues dans la plupart des cas). Quant aux
incertitudes liées aux formulaires de calculs (biais systématiques), elles sont plus
délicates à chiffrer puisqu'elles proviennent d'une part de la qualité des données de
base utilisées (liée à l'état actuel des connaissances), et d'autre part des
approximations faites dans les différents modules des codes de calculs mis en oeuvre
(liées aux contraintes de coût de calcul).

Ces biais ne peuvent être estimés que si l'on dispose de moyens importants en
termes de codes de référence (Monte-Carlo ou déterministe à très grand nombre de
groupes), permettant une résolution exacte ou quasi exacte de l'équation de
Transport. Selon l'objectif recherché : calcul de type "projet" qui sert à déterminer les
ordres de grandeur ou calcul de référence qui se veut plus précis, des marges
d'incertitude sont fixées et des besoins précis sont exprimés.

Dans le cadre particulier des études effectuées sur les noyaux intervenant dans le
cycle du combustible nucléaire, les expériences physiques utilisées pour la
qualification des formulaires d'évolution sont de différentes natures :
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• Les analyses de combustibles irradiés en réacteur de puissance qui sont plus
particulièrement axées sur des études de bilan matière du combustible en fin de
cycle.

• Les expériences d'oscillations en réacteur expérimental pour la mesure des
paramètres intégraux intervenant dans le bilan neutronique.

• Les expériences d'irradiations spécifiques pour la détermination des taux de
réactions de capture neutronique des noyaux dans des spectres de neutrons
choisis selon les besoins.

Dans les paragraphes qui suivent nous décrivons ces différents types
d'expériences, les principes de base et les principales applications.

2. LES ANALYSES DE COMBUSTIBLES IRRADIES EN REACTEUR
DE PUISSANCE.

L'interprétation des analyses des combustibles irradiés dans les réacteurs de
puissance a pour objet d'évaluer la qualité d'un formulaire de calcul donné pour la
représentation de l'évolution du combustible, et plus particulièrement, la
détermination de la composition isotopique du combustible en fin irradiation. Bien
que ce type d'expérience soit plus axé sur la mise au point - et la qualification - d'un
schéma de calcul industriel comportant éventuellement des ajustements ponctuels
sur certaines sections efficaces, et permettant d'obtenir en fin d'irradiation un bilan
isotopique correct, un certain nombre d'enseignements globaux peuvent être tirés de
ces expériences. Ces informations sont généralement des tendances sur la formation
des noyaux en cours d'irradiation.

Deux types d'informations peuvent être issues de l'irradiation de combustible en
réacteur de puissance :

a) Une information "moyenne assemblage". C'est un assemblage entier qui est
dissous après irradiation. Il s'agit le plus souvent de combustible standard,
grâce auquel on récupère des informations auprès des laboratoires de
retraitement à La Hague. Ces informations sont essentiellement des rapports
isotopiques résultant d'analyses chimiques et isotopiques effectuées après
dissolution de l'assemblage.

b) Des informations dites "ponctuelles". Il peut s'agir d'une irradiation spécifique
commandée le plus souvent suite à des contrats tripartites : EDF,
FRAMATOME et CEA. Un ou plusieurs crayons de combustible sont alors
analysés après dissolution. Ces crayons sont irradiés dans des conditions
neutroniques particulières : près d'un tube guide par exemple, ou bien encore
associées à des études de comportement de combustible non standard.

Le principe de ce type d'expériences est d'analyser le contenu du combustible
irradié, pour déterminer sa composition isotopique. Dans tous les cas, il s'agit de
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déterminer des rapports de nombre de noyaux qui, le plus souvent, sont ramenés au
nombre de noyaux de 238U. En effet, les sections efficaces de ce noyau mises en jeu
dans le processus d'évolution sont en moyenne assez bien connues et le nombre de
noyaux de 238U varie relativement peu en cours d'irradiation : environ 97 % du total
avant et 95 % en fin d'irradiation (ces données sont relatives à un réacteur REP
classique).

L'interprétation des analyses des combustibles irradiés en réacteur de puissance
est le seul moyen de qualifier les procédures de calcul de coeur de réacteur en
fonctionnement puisque l'irradiation se fait dans les conditions réelles d'exploitation.
De plus, le coût de ces expériences est relativement peu élevé puisque les aiguilles
sont irradiées en fonctionnement normal, et que les pastilles sont des pastilles
standards dans la majorité des cas, ce qui ne nécessite pas de fabrication de
combustible spécifique. Enfin, c'est l'unique moyen dont nous disposons pour qualifier
les modules d'évolution du combustible "en vraie grandeur".

On peut citer des applications particulières des analyses de ce type dont :

• les études des hétérogénéités locales : présence de tubes guides, descente des
barres de pilotage, etc..

• la qualification des calculs de configurations complexes : combustible UO2
multi-zones avec des enrichissements différents ou contenant des poisons
consommables (Gd2Û3) ou bien des combustibles d'oxyde mixte UO2-PUO2 à
différentes teneurs en Plutonium ou encore des zones d'oxyde mixte à différents
enrichissements en Plutonium fissile.

La méthode présente aussi des avantages certains quant à la durée de l'irradiation
qui peut être prolongée selon les besoins (dans les limites des impératifs industriels
et des critères de sûreté). En effet, il est courant d'effectuer deux ou trois
prélèvements de crayons à différents taux de combustion. Cela permet d'avoir une
plus large plage de validation des méthodes de calculs et un aperçu de la propagation
des écarts calcul-expérience sur le bilan matière en cours d'irradiation. Ces
informations sont primordiales pour une gestion cohérente des réacteurs et plus
particulièrement pour toutes les applications qui nécessitent une connaissance
précise de la composition du combustible en fin d'irradiation comme le retraitement
et le stockage.

Cependant, l'analyse de combustible irradié en réacteur de puissance présente
aussi des inconvénients parmi lesquels on peut citer des conditions d'irradiation qui,
le plus souvent, d'une part ne garantissent pas le mode fondamental à l'emplacement
des aiguilles expérimentales, puisque cela dépend des possibilités offertes par
l'exploitant (EDF dans les cas présentés) et d'autre part, sont très souvent imprécises
ou inconnues (par exemple la température du combustible). Mais le plus pénalisant,
c'est la modélisation des phénomènes physiques qui ont lieu pendant le
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fonctionnement du réacteur qui s'avère souvent difficile à réaliser, et ce en dépit des
progrès réalisés dans le domaine des codes de calcul des réacteurs nucléaires. Il s'agit
essentiellement du "suivi d'irradiation", de la variation de la concentration en bore
soluble, de la prise en compte des variations de la configuration des assemblages pour
des raisons de déchargement d'aiguilles, du suivi de température et enfin de la
montée en puissance du réacteur (transitoires de puissance), et bien sûr de tous les
problèmes de modélisation des interfaces : aussi bien entre assemblages (UO2 et UO2-
PuÛ2 par exemple), que près de l'emplacement du réflecteur.

Néanmoins, et malgré ces difficultés, un important programme d'analyses de
combustibles irradiés en réacteurs de puissance a été réalisé depuis plusieurs années
par le CEA dans le cadre de contrats de collaborations avec l'exploitant EDF et le
constructeur FRAMATOME.

3. LES EXPERIENCES D'OSCILLATIONS.

Ces expériences ont lieu dans des piles expérimentales telles que MINERVE au
Centre d'Etudes (CE.) de Cadarache. Les expériences d'oscillations d'échantillons ont
pour objet la mesure de différentes grandeurs neutroniques intégrales telles que les
taux de réaction, les coefficients de multiplication effectif et infini, etc. La méthode
des échantillons oscilles est très prisée car elle offre une grande souplesse
d'utilisation et permet, grâce à des dispositifs relativement simples, de mesurer les
paramètres d'intérêt dans différents spectres neutroniques.

Le réacteur MINERVE est constitué d'une zone nourricière formée d'assemblages
de plaques MTR (Material Testing Reactor) contenant de l'uranium enrichi à plus de
93% en 235U et d'une zone dite "convertisseur". Au centre de cette dernière se trouve
le réseau expérimental dans lequel on cherche à faire les mesures. Ce réseau, appelé
aussi massif d'études, peut être représentatif de différents spectres de réacteurs. Ceci
a permis la réalisation de divers programmes expérimentaux parmi lesquels nous
pouvons citer :

• MELODIE * : Massif qui a servi à la réalisation de plusieurs programmes (pas
seulement des expériences d'oscillation). Notamment des oscillations de
Produits de fission dans le cadre du programme Crédit Burnup.

• MORGANE 2: Réseaux représentatifs de spectres de type Réacteurs Sous
Modérés (RSM) dévolus à la mesure du taux de capture globale des produits de
fission dans un échantillon de combustible irradié.

• ERMINE ^: représentative d'un spectre de réacteur à neutrons rapides.

Quant au dispositif de mesure lui-même, il est formé des composants suivants :

• Un oscillateur électromécanique vertical qui imprime à la canne qui contient
l'échantillon un mouvement périodique pseudo-carré.
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• Un pilote automatique de mesure comprenant la barre de pilotage rotative.

Le principe de la méthode d'oscillation d'échantillons est le suivant : on fait subir à
l'échantillon des oscillations commandées par un oscillateur. Quand l'échantillon se
trouve à l'intérieur du massif d'étude, il induit une perturbation de l'équilibre
neutronique qui se traduit par une variation de réactivité dans le coeur. Cette
dernière est alors compensée par la rotation de la barre de sécurité rotative, qui est
commandée par le pilote automatique, de manière à ramener le dispositif à la
criticité. Dans la plage de perturbations étudiées, on peut estimer que l'amplitude de
rotation de la barre est directement proportionnelle à la réactivité induite par
l'échantillon. La barre étant parfaitement étalonnée au préalable, les mesures
effectuées sont très précises. Les mesures pouvant être effectuées à l'aide de cette
technique sont de différentes natures (voir références *, ^ et ^) :

• Détermination des taux de réaction d'absorption de produits de fission dans le
cadre des études de perte de réactivité en cours de cycle. Ces mesures sont
faites à partir d'échantillons de produits de fission purs, séparés et dilués dans
du combustible standard, ou encore contenus dans une matrice inerte.

• Mesures de réactivité sur des combustibles irradiés qui permettent de
déterminer le taux global de capture des produits de fission et des
transuraniens.

• Etudes de réseaux particuliers.

• Mesure du coefficient de multiplication des neutrons dans des réseaux de type
"kinf. proche de 1".

• Détermination des taux de réaction de capture ou de fission de noyaux séparés.

• Mesure de l'effet Doppler.

Ainsi, cette méthode offre des possibilités très étendues pour les mesures
physiques.

4. LES EXPERIENCES D'IRRADIATIONS SPECIFIQUES.

Les expériences d'irradiation spécifiques ont généralement pour objet la
détermination du taux de capture d'un noyau particulier dans des conditions
d'irradiation qui sont représentatives d'un spectre bien déterminé. Ces expériences
ont lieu dans des réacteurs expérimentaux, ou dans des réacteurs de puissance
comme ce fut le cas pour les programmes Profil qui se sont déroulés dans le réacteur
Phénix.

Cette méthode consiste à effectuer des irradiations d'échantillons dont la
composition est très ciblée (il s'agit de capsules contenant des isotopes purs ou de
pastilles de combustible standard dans lequel on dilue des quantités connues
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d'isotopes séparés) puis à mesurer le rapport isotopique "nombre de noyaux
fils/nombre de noyaux père" en fin d'irradiation.

Le but de ce type d'expériences étant plus la validation des données de base que la
qualification des schémas de calcul d'évolution bien que la corrélation entre les deux
soit évidente, les taux de combustion ne sont pas très élevés généralement. En effet,
lors des irradiations de combustible standard en réacteur de puissance qui durent
plus longtemps, le nombre de noyaux d'actinides en fin d'irradiation est la résultante
de leur formation (par capture neutronique, par exemple) et de leur disparition par
différents types de réactions neutroniques. Ainsi les analyses de ce type de
combustible ne permettent pas directement de tirer de conclusions quant à la qualité
des sections efficaces de capture des noyaux. D'où la nécessité d'un combustible
spécifique (voire d'isotopes purs) d'une part, et d'irradiations relativement faibles et
de durée courte d'autre part.

Par ailleurs, cette méthode offre la possibilité de s'affranchir des complications de
représentativité que l'on a dans le premier type d'expériences citées : l'emplacement
de l'assemblage expérimental est généralement choisi loin de toute source de
perturbation (barre de commande, réflecteur, hétérogénéité du combustible, etc.) de
manière à ce que le mode fondamental soit atteint (ou presque) dans l'environnement
direct des échantillons étudiés, ce qui permet de simplifier considérablement les
schémas de calcul utilisés et de diminuer ainsi les sources d'incertitudes liées aux
approximations faites dans les différents modules des codes de calcul mis en oeuvre.

Le principe de base des expériences d'irradiations spécifiques est la méthode dite
de la section de capture qui consiste à comparer la variation des rapports de nombre
d'atomes avant et après irradiation de l'échantillon. Nous exposons ci-dessous le
principe théorique de la méthode ainsi que les approximations qui sont faites et les
différents types d'applications.

4.1. Méthode de détermination des sections efficaces de capture.
Fondement théorique.

L'évolution du nombre de noyaux d'un isotope (A,Z) placé dans un réacteur
nucléaire dépend aussi bien de son apparition, par capture neutronique du noyau
(A-1,Z) par exemple, que de sa disparition par divers processus de réactions
nucléaires : capture neutronique radiative, réactions (n,xn), fission, décroissance etc.

Dans le cas spécifique des expériences d'irradiation d'isotopes séparés, où l'on
considère que seul le noyau d'intérêt est présent en début d'irradiation, on peut
simplifier la caractérisation de son évolution par un schéma du type suivant.
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( (A-1,Z) ) - ( ÇA.Z) j - ( ( A + 1 . Z ) ) »• ( (A+2,Z) )
(n,2n) (n,y) (n,y)

Fission

Ce schéma suppose que l'irradiation est faible (de manière à ne considérer que sa
disparition et non pas son éventuelle formation par réaction des autres noyaux) et
que sa disparition par décroissance naturelle est négligeable devant la capture
radiative.

Si on considère de plus que la section efficace de capture varie faiblement au cours
de l'irradiation (ce qui est généralement le cas), les équations d'évolution des nombres
des noyaux (A,Z) et (A+1,Z) (notés Nj± et NA+1 respectivement) en fonction de la
fluence subie par l'échantillon, s'écrivent :

dx
et (2-1)

Remarque :

Dans ces équations nous utilisons la variable fluence définie par :

T = \yt')dt' (2-2)

où <p(t) est le flux intégré sur toute la gamme d'énergie, à l'instant t.

La fluence représente le nombre total de neutrons reçus par l'échantillon considéré
entre le temps 0 et t, par unité de surface.

La résolution du système d'équations différentielles donne :

et (2-3)

qui peut être mis sous la forme :

1 (xe^-^A (2-4)
(J. , — ( T .
*-* A + l yJ A
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Le développement du terme exponentiel en série de Taylor permet d'écrire :

a a \2 2 / a a \3 3

*"A+1 °A gA+1 °A +... (2-5)

Ordres de grandeurs:

Afin de limiter le développement, nous avons relevé quelques valeurs issues de
calculs d'évolution concernant deux irradiations qui seront présentées
ultérieurement (ICARE/S et SHERWOOD). Les fluences subies par les
échantillons considérés sont inférieures à 1 n/kb, soit 10"3 n/b, les sections
efficaces microscopiques de capture, bien que dépendant fortement des noyaux
considérés, restent inférieures à 10 b. Ainsi, le produit (or) demeure
relativement "petit", et le premier ordre est justifié.

Soit, au premier ordre, et en remplaçant dans l'équation (2-4):

(2-6)

Que l'on peut mettre sous la forme :

N A 1 ^ L =<Jl.r.f(r,(j) (2-7)

ou :

f(z,a) = f 1 + ̂ ^ ( 0 ) . CA+I ° M (2-8)

{ N \ )
• /(T,<T) est un facteur correctif qui dépend des nombres de noyaux initiaux,

des sections efficaces, et aussi de la fluence subie par l'échantillon.

• T est la fluence subie par l'échantillon exprimée en neutrons par barn
(si les sections efficaces sont exprimées en barn).

Dans le cas où le noyau (A+1,Z) n'est pas présent en début d'irradiation, cette
relation se réduit à une simple proportionnalité entre le rapport des nombres de
noyaux et la section efficace de capture du noyau (A,Z).

Nous pouvons donc considérer f{ï,o) comme un terme qui permet d'avoir une
relation simple entre le taux de capture et la variation des rapports isotopiques.
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En conclusion, nous pouvons dire que, dans le cas de figure considéré, à savoir :

• Un isotope relativement pur.

• Pas de réaction parasite au sein de l'échantillon qui viendrait modifier l'écriture
du système différentiel,

il s'établit une relation simple qui relie les rapports de nombres de noyaux au taux de
capture radiative.

4.2. Méthode d'interprétation.

Si l'on cherche à déterminer numériquement la valeur intégrale de la section

efficace de capture du noyau (A,Z), il est nécessaire de disposer des rapports

isotopiques concernés, et de pouvoir évaluer la fluence subie par l'échantillon ainsi
que le facteur f{x,a). Par contre, si l'on recherche l'écart calcul-expérience sur cette

section, le calcul du facteur correctif n'est pas indispensable puisqu'il est égal à l'écart
Ncalcul-expérience sur la variation du rapport —^- entre le début et la fin

d'irradiation (proportionnalité entre les deux grandeurs) :

En effet, si on note :

( 2 .9 )
^ NA ) NA(x) NA(0)

On a

„ (NA+1 ] ( c \ j, / X , .(NA+A ( c \ , v

V A /exp. ^ À /cal.

Généralement, on estime de plus que fap (t,<j) = fcal (T,CT) , on peut alors écrire :

. 0 0 .(****)
v A 'cal. v A ^exp. _ \ A 'cal. \ v A ^exp.

A A + 1
 \<7A X

^ -A / eXp

C'est cette équation qui sera utilisée dans la suite pour l'interprétation des
expériences d'irradiation que nous présentons.
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4.3. Cas particuliers.

La méthode de la section de capture trouve ses limites quand on cherche à mesurer
certains taux de réaction de capture. Nous présentons ici deux cas auxquels nous
avons été confrontés.

a) Cas du 238Pu.

Considérons un échantillon dopé en 238Pu. Si l'isotope séparé se trouve dans une
matrice contenant du 238U, comme ce serait le cas pour un combustible UO2, ou UO2-
PuC% la chaîne d'évolution des nombres de noyaux de 238U, 238Pu, 239Pu peut se
schématiser par :

(n,f)
238U

Produits de

239|J
23.5 mn 2.35J

239PU

Dans la configuration que nous avons définie, 239Pu a deux voies de formation. Les
équations différentielles régissant les nombres de noyaux considérés dans
l'échantillon, s'écrivent :
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<-LXy 238Pu
^

dt
^•^239C7

Jj. - • 2 3 9 1 7 ^ " / v ' 2 3 9 L ' " x " / ' - ' 2 3 8 ( 7 v " ' ~ 2 3 8 ( 7 " x " ' ' " 2 3 9 ( 7 * ' 2 3 9 ( 7 v " ' /p -in\

7. - -t*2397Yp^<-'"-'239iVp>^^'-''T'l239C/-LT239C/v''''' "239/Yp-1 * 239/Ypy

et enfin,

Les périodes des deux désintégrations Bêta étant relativement faibles, nous
pouvons réécrire la dernière équation de la façon suivante :

(Nous avons estimé l'erreur commise sur le nombre de noyaux de 239Pu par une
telle approximation, elle est inférieure à 1% pour l'irradiation SHERWOOD).

Le dopant 238Pu étant sous forme de trace (0.1% en masse), la concentration en
238U est près de mille fois supérieure à celle de 238Pu. Nous avons relevé les valeurs
des taux de réaction en fin d'irradiation ICARE/S.

Section efficace considérée

Absorption de 239Pu

Capture de 238U

Capture de 238Pu

Taux de réaction associé

1

4,

2.

.44

.08

.83

io-4

io-3

io-5

Ainsi, pendant une unité de temps, il va se former environ 150 fois plus de 239Pu
par capture sur 238U que par capture sur 238Pu. Si l'on veut déterminer la qualité de la
section efficace de capture de 238Pu, on ne pourra pas utiliser la formule (2-11),
puisque la variation de nombre de noyaux de 239Pu est plus sensible à sa formation
par 238U que par 238Pu.

Un autre moyen de mesurer ce taux de réaction consisterait à concevoir une
expérience d'irradiation utilisant un support qui ne contienne pas de 238U, tel qu'une
matrice inerte (MgÛ2), ou encore du combustible à base de Thorium. Nous
reviendrons sur ce point dans le chapitre consacré aux conclusions et
recommandations.
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b) Cas de

Déterminer la section efficace de capture de 239Pu dans un support UO2 pose le
même problème que 238Pu. En effet, dans un tel combustible la variation du nombre
de noyaux de 239Pu est plus sensible à la section efficace de capture de 238U qu'à la
section d'absorption de 239Pu. Mais, dans ce cas l'écriture du bilan du nombre de
noyaux telle que nous l'avons définie en début de ce paragraphe reste néanmoins
valable. Le résultat est alors très sensible à la qualité de la section efficace de capture
de 238U (par exemple, dans le cas de l'expérience ICARE/S, environ la moitié de 239Pu
formé provient de 238U).

D'autres noyaux doivent faire l'objet de précautions similaires aux cas décrits.
Nous pouvons citer le 237Np, qui se forme par le biais de la réaction (n,2n) de 238U
suivie d'une désintégration P". Il serait prudent de ne pas avoir de support à base de
238U pour mesurer la section efficace de capture de 237Np. De même, si l'on cherche à
mesurer, et à valider, le taux de capture de 234U dans un combustible UO2 enrichi en
235U.

4.4. Détermination du taux de combustion subi par l'échantillon.

Définition : Le taux de combustion massique est exprimé en MWj/t et représente
l'énergie thermique (en MWj) que l'on extrait d'une tonne de combustible initial.

Le taux de combustion subit par l'échantillon ne pouvant être mesuré directement,
on le déduit à partir de grandeurs telles que :

- Le rapport Nd/238U, essentiellement "5Nd/238U et i48Nd/238U.

- Le taux d'épuisement de 235U (dans le cas d'un combustible initial en UO2)

- La formation de 239Pu, toujours dans le cas de combustible UO2.

Le choix du paramètre à utiliser pour le recalage en taux de combustion dépend
essentiellement du type de combustible dans lequel les mesures vont être effectuées.
Ainsi, et comme nous le verrons lors de la présentation du travail d'interprétation des
résultats d'analyses, on peut utiliser une seule information, ou l'ensemble des
informations disponibles.

4.5. Conclusions.

Dans les paragraphes précédents, nous avons exposé la méthode dite de "section de
capture" sur laquelle sont basées les expériences d'irradiations spécifiques pour la
détermination des taux de capture. Cette méthode permet de bien séparer les effets
dans la formation des noyaux, et de diminuer ainsi la propagation des erreurs. Nous
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avons décrit les bases théoriques de la méthode, ses principales applications et ses
quelques limitations.

Afin de compléter notre tour d'horizon, nous présentons dans le paragraphe qui
suit les différentes méthodes physico-chimiques qui sont utilisées pour les analyses
du combustible irradié, ainsi que les incertitudes qui leur sont associées.

5. METHODES EXPERIMENTALES UTILISEES POUR LE
DEPOUILLEMENT DES EXPERIENCES D'IRRADIATION, ET
LEURS INCERTITUDES.

En fin d'irradiation, et après un certain temps de refroidissement en piscine, les
aiguilles expérimentales contenant les échantillons irradiés sont transférées dans les
laboratoires d'analyses qui effectuent différentes mesures. Ces mesures peuvent être
aussi bien non destructives que destructives. Elles servent essentiellement à
déterminer la distribution de l'activité Gamma dans les aiguilles, puis après
découpage et dissolution, la composition isotopique des pastilles.

Nous exposons dans ce qui suit quelques unes des techniques physico-chimiques
les plus fréquemment utilisées pour l'analyse du combustible irradié.

5.1. Les analyses Gammamétriques.

Cette méthode, non destructive, consiste en la mesure des raies Gamma
caractéristiques des isotopes présents dans l'échantillon analysé.

Dans le cas particulier des analyses de combustible irradié, on utilise cette
technique pour déterminer un profil axial de l'activité Gamma d'une raie dans le
crayon étudié en effectuant des mesures à différentes cotes. Cela permet d'établir le
profil axial du taux de fission. L'activité Gamma dans une aiguille irradiée provient
essentiellement de désintégrations de produits de fission. Parmi les raies les plus
utilisées, nous pouvons citer celles de : 95Zr, 140La, 140Ba et 131I. La précision des
mesures dépend des raies concernées et de la résolution des appareils de mesure. A
titre indicatif, nous pouvons dire qu'elle est comprise entre 1 et 4 %.

Par ailleurs, on peut également utiliser la mesure de l'activité Gamma totale dans
le crayon.

Enfin, les mesures de spectrométrie Gamma peuvent être utiles pour détecter
certaines raies caractéristiques de noyaux lourds, comme celle de 241Am située à
59.53 keV (35% de l'intensité de l'émission de ce noyau) pour le contrôle de la qualité
du "désamériciage" d'un échantillon de combustible.
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5.2. Les analyses spectrométriques de masse.

Ces mesures permettent d'obtenir les rapports isotopiques dans un échantillon
pour un élément chimique donné.

Après découpage du crayon en tronçons correspondant à des côtes bien
déterminées, et dissolution de l'échantillon (ou de l'assemblage entier) on effectue une
séparation, par extraction chimique, des différents éléments chimiques présents dans
la pastille afin d'éviter tout recouvrement de noyaux de même nombre de masse (par
exemple 238Pu et 238U). Après cela, on fait passer la solution (ionisée au préalable)
dans un champ électromagnétique qui permet de séparer les ions de masses
différentes qui sont alors collectés par le système détecteur.

Les incertitudes sur ce type de mesures dépendent des éléments concernés et de la
maîtrise des techniques utilisées. On peut néanmoins noter quelques valeurs : moins
de 1% pour les rapports 235U/UTotai et 238U/UTotai. Les incertitudes sont plus élevées
pour certains rapports isotopiques tels que Np/U.

5.3. La spectrométrie Alpha.

La spectrométrie Alpha permet de mesurer l'activité des émetteurs Alpha
contenus dans un échantillon. Elle est très utilisée pour la détermination de
l'abondance en noyaux lourds et en particulier des transuraniens pour lesquels ce
mode de désintégration est majoritaire.

Les particules Alpha émises par un noyau donné ont une énergie caractéristique
de ce noyau. A la réception du signal, et en raison du ralentissement que peut subir la
particule entre son émission par le noyau et sa détection par le système de mesure,
on enregistre une distribution d'énergie, la forme est proche d'une Gaussienne plus
ou moins large.

Ainsi, cette technique permet d'avoir une information sur la composition de
l'échantillon.

Dans les cas où l'échantillon contient deux noyaux ayant des raies Alpha
caractéristiques très proches, on peut observer des phénomènes de recouvrement des
pics de comptage. C'est le cas notamment pour le 239Pu et 240Pu dont les raies a sont
situées respectivement à 5.2434 MeV et 5.2559 MeV. (Source JEF2.2). On peut
remédier à cela en effectuant une séparation chimique si les deux noyaux
n'appartiennent pas au même élément chimique. Sinon, l'information fournie par une
mesure des teneurs isotopiques par spectrométrie de masse combinée à la mesure de
l'émission a globale des deux noyaux permet de remonter aux abondances
recherchées.

Quant à la précision de cette technique, elle est relativement faible, on peut
l'estimer à 5%.
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5.4. La technique des traceurs.

Cette technique est utilisée en association avec la spectrométrie de masse et la
séparation chimique pour établir un bilan matière précis de l'échantillon traité. Elle
permet aussi de déterminer les proportions des corps dans des mélanges comme les
rapports isotopiques Pu/U, Am/Pu etc..

La technique des traceurs repose sur le principe suivant : à la solution considérée
on ajoute une faible quantité d'un traceur de même nature, et dont la composition et
la masse sont parfaitement connues. La comparaison des mesures avant et après
adjonction du traceur fournit l'information recherchée.

Les variantes utilisées sont : la dilution isotopique simple et la double dilution
isotopique.

• La dilution isotopique simple : La technique de dilution simple permet de
déterminer la composition d'un échantillon de même élément chimique en
termes de nombre de noyaux de chacun des isotopes. On effectue deux mesures
de spectrométrie de masse : une sur la solution initiale et l'autre après
adjonction du traceur. Ce qui permet de calculer avec une bonne précision la
référence des rapports isotopiques.

• La double dilution isotopique : Cette technique s'applique à des mélanges
contenant deux éléments chimiques. Le principe de cette méthode consiste à
ajouter une faible quantité d'un mélange de même type (un isotope de chaque
espèce) et dont la composition est parfaitement connue. La quantité ajoutée est
toutefois optimisée en fonction de la composition de l'échantillon, elle est
généralement de l'ordre de 0.1%. Les mesures permettent d'obtenir le rapport
isotopique entre les deux éléments d'une part, et après séparation chimique, les
isotopies de chacun des éléments chimiques présents dans le mélange. Ainsi, il
est courant d'utiliser un traceur double (233U , 242Pu) pour déterminer le rapport
Pu/U dans le combustible irradié.

Les incertitudes liées à ce type de mesures sont relativement faibles. Dans le cas
de l'isotopie Pu/U par exemple, les chimistes annoncent généralement moins de 0.5 %
sur le rapport

6. CONCLUSIONS.

Ce chapitre était consacré à l'aspect "expérimental" des méthodes de validation des
formulaires. Comme nous l'avions signalé plus haut, la qualification des formulaires
passe par des comparaisons entre le calcul et l'expérience. Les principaux types
d'expériences pour la qualification pour les données de base, les principes de base
ainsi que les champs d'application et les limitations pour chaque type ont été
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présentés. Nous avons plus longuement décrit la méthode de la section de capture
pour l'interprétation des expériences d'irradiation spécifiques. Les techniques de
mesures physico-chimiques le plus souvent utilisées pour le dépouillement des
expériences physiques (ainsi que les incertitudes que l'on peut leur associer) ont fait
l'objet de paragraphes supplémentaires.

Ainsi, cela nous permet de voir les différentes étapes de la réalisation d'une
expérience physique, de pouvoir estimer la qualité des méthodes ainsi que leur
limites dans le sens des incertitudes liées à chaque étape.

Dans le chapitre qui suit nous nous intéresserons aux méthodes de calculs de coeur
de réacteurs nucléaires.
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Chapitre 3 : Méthodes et données nucléaires pour le calcul des coeurs-des réacteurs.

METHODES ET DONNEES NUCLEAIRES POUR LE CALCUL

DES COEURS DES REACTEURS.

Après avoir présenté les bases expérimentales de la qualification des formulaires
de calcul, nous nous intéressons dans ce chapitre à la composante "calcul" de cette
qualification.

Comme nous l'avons défini dans l'introduction, un formulaire est un ensemble
cohérent comprenant un code de calcul, ou un enchaînement de codes de calcul, et des
bibliothèques de données nucléaires de base. Ces dernières contiennent, entre autres,
les sections efficaces de différents noyaux pour différents types de réactions neutron-
noyau, les données pour le calcul de l'autoprotection de ces sections efficaces, les
données de décroissance, les rendements de fission, les énergies libérées par fission
ou par capture pour les divers noyaux, ainsi que les rapports de branchement des
réactions à plusieurs voies de sortie.

Nous présentons dans ce qui suit l'équation maîtresse de la neutronique et la
principale méthode de résolution dans les différentes hypothèses de calcul.

1. EQUATION DU TRANSPORT DE NEUTRONS, METHODES DE
RESOLUTION.

L'équation fondamentale qui régit la population des neutrons (densité, énergie,
etc.) dans un coeur de réacteur est l'équation de Boltzmann adaptée au cas du
transport de neutrons.

La caractérisation d'un neutron dans un milieu dépend de plusieurs variables : la
variable vectorielle espace notée r, la variable énergie E ou la vitesse v, la variable
angle solide Q. dans lequel évolue ce neutron, et enfin la variable temps t.

La forme la plus générale de cette équation, exprimée en fonction de la densité de
flux de neutrons O(r,i>,Q,£), est la forme intégro-différentielle :

(3-1)
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Cette équation traduit l'égalité entre la variation élémentaire du flux et la somme
des variations dues aux différentes causes physiques possibles, et ce, en établissant le
bilan neutronique entre l'instant t et l'instant t+dt, dans l'élément de volume d3r,
l'élément de vitesse du et l'élément d'angle solide d2Q. .

Le premier terme de la partie gauche de l'égalité traduit la disparition des
neutrons par déplacement. Le second correspond à la disparition par choc sur les
noyaux, ce choc étant caractérisé par une section efficace macroscopique totale notée
Z,(F,y,£2,iO. Le troisième terme de l'équation est lié à l'apparition de nouveaux
neutrons par transferts d'énergie, la grandeur caractérisant ces transferts est la
section efficace de transfert notée Ss(r,u' -^v,Q' -> Ci,t). Quant au quatrième et
dernier terme, il quantifie l'apport de neutrons par les sources aussi bien internes par
le biais des fissions, qu'externes au milieu considéré.

A moins d'utiliser des méthodes de Monte-Carlo (qui ne sont pas applicables en
évolution), une équation d'une telle complexité ne saurait être résolue de manière
exacte. On est conduit à faire des approximations, qui sont le plus souvent réalistes
(mais qui restreignent néanmoins le champ d'application de l'équation), et qui
permettent de mettre l'équation de Boltzmann sous une forme qui se prête plus à une
résolution numérique par le biais de codes de calcul auxquels sont associées des
bibliothèques multigroupes de données nucléaires de base.

La forme de l'équation de Boltzmann utilisée par les codes de calcul présentés dans
le cadre de ce travail est la forme dite intégrale. Les hypothèses de travail sont les
suivantes :

• Les sections efficaces ne varient pas pendant l'intervalle de temps considéré.

• La section efficace totale ne dépend pas de la direction des neutrons (pas de
dépendance de la variable Û ).

• La section de transfert ne dépend que de l'angle entre les directions initiale et
finale et non pas des directions elles mêmes.

Si on définit d'une part, la densité de départ des neutrons caractérisés par

(r,v,Q,t) :

q{f,v,Çl,t) = /„"£,£«('>' -• v>& -» *VXKr ,v',à',t)dv'd2Q' +S(F,v,Ù,t) (3-2)

et la probabilité de non-choc entre deux points A et M, d'autre part :

exp(- \A
M Z,(r,u,Ô) dr) = exp(-ï7) (3-3)

où £,s est le "parcours optique" entre A et M défini par :

Zt(r,v,Ù)dr (3-4)
M

3-2



Chapitre 3 : Méthodes et données nucléaires pour le calcul des coeurs des réacteurs.

L'équation du transport s'écrit alors :

<D(r, v, Q, t) = f~ exp(-ITr) <!«? ~ r&> v> Ô, <t ~ - » dr

JO v

Suivant les caractéristiques du milieu considéré on peut faire des hypothèses
supplémentaires facilitant la résolution de l'équation.

La résolution numérique de l'équation de Boltzmann se fait par :

1- Discrétisation de l'espace : le coeur du réacteur est "découpé" en volumes
élémentaires V, dans lesquels on va calculer les taux de réactions moyens Z,<E>, .

2- Discrétisation en énergie : La valeur des sections efficaces étant dépendante de
l'énergie des neutrons, la résolution numérique de l'équation se fait de manière
"multigroupe" : le domaine énergétique est subdivisé en groupes d'énergie notés
g, et le flux dans un groupe est le flux moyen sur les énergies contenues dans le
groupe. Les sections efficaces des différentes réactions neutron-noyau sont, elles
aussi, des sections moyennes pondérées par le flux de manière à conserver les
taux de réaction. Le choix du flux de pondération est un des problèmes majeurs
de l'élaboration des bibliothèques.

Nous exposerons la méthode d'élaboration des bibliothèques multigroupes de
données nucléaires de base dans le paragraphe 4 de ce chapitre. Notons cependant
que le maillage énergétique (largeur et bornes des groupes) est choisi suivant des
critères de variation des sections efficaces dans les différents groupes, de l'importance
du flux de neutrons dans ces régions, et bien sûr selon des critères de coûts de
calculs.

Par ailleurs, on définit P^ : la probabilité pour un neutron né de manière uniforme
dans le volume élémentaire indicé,; de subir son premier choc dans le volume Vj. On
montre que * :

( 3 - 6 )

où R = \F-T

En définitive, dans le domaine géométrique considéré, l'équation se met sous la
forme :

(3-7)
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où £f*. est la section efficace de transfert de neutrons du groupe g dans lui-même.

Cette méthode de résolution de l'équation de Boltzmann est connue sous le nom de
la méthode des probabilités de première collision. C'est la méthode utilisée par les
codes de calcul d'assemblages mis en oeuvre dans le cadre du travail présenté.

La résolution des équations établies précédemment requiert, entre autres
grandeurs, la détermination des données nucléaires de base de réaction des nucléides
présents dans le milieu considéré. La grande majorité des données nucléaires de base
dépendent fortement de la vitesse relative neutron-noyau, donc de la vitesse du
neutron dans le repère de centre de masse du système (neutron, noyau).

Les sections efficaces multigroupes de réaction sont calculées à partir des données
de base ponctuelles évaluées (contenues dans un fichier informatique dénommé
"évaluation") à l'aide de systèmes de traitement tels que NJOY 2 par exemple. Nous
décrirons dans les paragraphes qui suivent, les méthodes d'obtention des données
évaluées et de construction des bibliothèques multigroupes.

2. EVALUATION DES DONNEES NUCLEAIRES DE BASE.

L'évaluation des données de base se fait à partir des résultats de différentes
mesures physiques microscopiques que l'on interprète grâce à des modèles de
physique du noyau.

Les mesures expérimentales de sections efficaces microscopiques différentielles ou
doublement différentielles (en énergie et en angle) sont faites sur certaines bandes en
énergie du neutron. Ces expériences sont le plus souvent basées sur la technique dite
de temps de vol. Cette méthode permet, en mesurant le temps écoulé entre l'émission
des neutrons et leur interaction avec le matériau étudié, de déterminer la grandeur
que l'on désire mesurer en fonction de l'énergie des neutrons. La résolution
énergétique de la mesure est fonction, entre autres, de la largeur temporelle de la
bouffée initiale de neutrons, de la dispersion énergétique des neutrons dans le
modérateur, de la longueur de la base de vol et de la précision de l'appareillage de
mesure.

L'incertitude liée à cette mesure se décompose en deux parties : l'incertitude
statistique qui dépend de la durée de comptage, et une deuxième composante dite
systématique. Cette dernière provient de la propagation d'erreurs sur la valeur des
paramètres expérimentaux (tels que la normalisation, le bruit de fond, le temps mort
du dispositif électronique, etc.), lorsque les données brutes sont corrigées des biais
expérimentaux.

Si l'estimation des incertitudes statistiques est facile, les incertitudes
systématiques sont plus délicates à évaluer. Ce qui explique que ces dernières
données ne figurent que rarement dans les évaluations.
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En complément des mesures, et dans les gammes d'énergie non accessibles par les
techniques expérimentales, ou encore lorsqu'il n'y a pas de résultats expérimentaux
disponibles, on a recours aux modèles théoriques pour compléter les fichiers
d'évaluation. Ainsi, dans le domaine des résonances non résolues on fait appel à des
modèles statistiques qui permettent de calculer la distribution moyenne des
résonances. Ou encore dans le domaine des hautes énergies, il est courant d'utiliser le
modèle du noyau optique (sphérique, ou tenant compte du couplage des spins) pour
reproduire les sections efficaces d'interaction.

En résumé, les données de base évaluées sont obtenues à partir de l'analyse des
différents résultats expérimentaux dont on dispose, une sélection des mesures les
plus cohérentes est généralement faite par l'évaluateur. Les résultats expérimentaux
sont ensuite corrigés des biais inhérents à toute expérience. On peut citer à titre
d'exemple des programmes informatiques comme SAMMY 3 o u REFIT 4 qui
permettent l'analyse de mesures dans le domaine des résonances résolues.

Pour éviter le stockage informatique d'un volume trop important de données, on
tabule dans le domaine des résonances, non pas les sections efficaces ponctuelles
elles-mêmes, mais les paramètres de résonance (largeur des voies de sorties des
réactions, énergie de la résonance, etc.) ou les paramètres moyens, et ce en spécifiant
les modèles et les lois d'interpolation à utiliser pour retrouver les sections efficaces.
Par contre, dans le domaine des faibles variations de la section efficace, la tabulation
de cette dernière est permise puisque quelques valeurs suffisent pour reconstruire les
sections point par point.

En définitive, les bibliothèques de données de base évaluées contiennent les
sections efficaces, les paramètres et les paramètres moyens de résonance ainsi que les
rapports de branchements des réactions à voies de sorties multiples, les données de
décroissance caractéristiques du noyau considéré, etc.

L'étape suivante consiste en une transformation de ces données ponctuelles
reconstruites en grandeurs multigroupes. Avant d'aborder cette étape, nous
présentons dans le paragraphe suivant une étude succincte qui nous permettra de
préciser le type d'information contenue dans ces fichiers « évaluation », et de mettre à
jour certaines différences qui peuvent exister sur certains noyaux dans trois des
principaux fichiers disponibles actuellement.
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3. ETAT DES DONNEES NUCLEAIRES DANS LES DIFFERENTES
EVALUATIONS

Comme nous l'avons dit ci-dessus, les fichiers d'évaluation sont construits à partir
des résultats d'analyse des expériences, complétés si nécessaire, par des modèles,
plus ou moins sophistiqués, pour les interactions neutron-noyau.

Les fichiers de données évaluées établis par les principaux organismes de
recherche à travers le monde proposent des valeurs de sections efficaces et de
paramètres de résonance qui ne sont pas toujours en accord. Les différences peuvent
provenir essentiellement :

1- du choix des expériences utilisées lors de l'évaluation, et plus exactement aux
conditions expérimentales plus ou moins bien décrites, ainsi qu'à la précision des
mesures.

2- des formalismes utilisés pour le calcul des sections efficaces dans le domaine des
résonances. En effet, la mise en équation de l'interaction neutron-noyau mène à une
expression complexe (particulièrement dans le domaine des résonances) qu'on ne peut
résoudre qu'à l'aide d'approximations donnant lieu à des formalismes d'interaction.
Parmi ces formalismes, on peut citer par ordre croissant de complexité :

• Le formalisme Breit et Wigner Simple Niveau dans lequel on suppose que les
interactions entre résonances sont négligeables.

• Le formalisme Breit et Wigner Multi-Niveaux, qui prend en compte les
interactions entre les résonances, mais pas les interférences entre les différentes
voies de réaction.

• Le formalisme Adler-Adler, qui n'est réellement valable que dans le cas de
résonance de type s (1=0).

• Le formalisme Reich et Moore qui traite les interactions entre les résonances
ainsi que les interférences entre les différentes voies de réaction, hormis entre les
multiples voies de capture.

Pour les noyaux lourds importants, le faible espacement énergétique moyen des
résonances, ainsi que les interférences entre les voies de fission requièrent
l'utilisation du formalisme Reich et Moore.

Nous devons noter qu'il existe des grandeurs nommées "standard" qui sont les
mêmes dans les fichiers principaux. Des grandeurs sont qualifiées de standard
lorsqu'elles sont connues avec une très grande précision et peuvent donc servir de
référence pour les autres mesures. Parmi les standards, on peut citer la section
efficace de diffusion élastique de XH, la section efficace de réaction (n,a) de 10B, la
section efficace de capture radiative de 197Au, la section efficace de fission de 235U et la
section de fission de 238U. Ces sections efficaces sont données à des énergies bien
précises.
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Pour fixer les idées, et permettre de comparer entre les fichiers principaux, nous
présentons dans ce qui suit quelques résultats issus des évaluations de 237Np et 241Am
dans les trois fichiers principaux, à savoir, JEF-2 (Joint Evaluated File), ENDF/B-VI
(Evaluated Nuclear Data File) and JENDL-3 (Japanese Evaluated Nuclear Data
Library), les fichiers d'origines respectives Européenne, Américaine et Japonaise.
Nous présenterons les modèles utilisés pour traiter les résonances, les sections
efficaces à l'énergie thermique (0.0253 eV), ainsi que les intégrales de résonance pour
les principales réactions.

N. B. l'intégrale de résonance est définie, par convention, comme :

/ = \E"m <D(£) a{E) d£ (3-8)

où Emax est la limite supérieure du domaine énergétique des résonances résolues,

et O(E) = y E

a- Cas de 237Np

Origines des évaluations :

Les paramètres de résonance ont été déterminés par le formalisme Breit et Wigner

Simple Niveau dans les trois évaluations.

• JEF-2 : Basée sur l'évaluation de Derrien, Doat, Fort et Lafond en 1980, des
corrections ont été faites au niveau de la section efficace (n,2n), de certains
paramètres de résonance et des distributions angulaires de la diffusion
élastique.

• ENDF/B-VI : Fichier évalué par Young, Arthur et Mnann en 1990.

• JENDL-3 : L'évaluation à été faite en 1987 par Uenohara et Kanda.
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Réaction

Totale

Elastique

Fission

Capture

Fichier

JEF-2

ENDF/B-VI

JENDL-3

JEF-2

ENDF/B-VI

JENDL-3

JEF-2

ENDF/B-VI

JENDL-3

JEF-2

ENDF/B-VI

JENDL-3

Oo (en barn)

195.8

195.8

208.5

14.74

14.74

27.52

0.0180

0.0180

0.0191

181.0

181.0

181.0

Dispersion

6.3%

67%

6.0%

0. %

IR (en barn)

6.35

6.43

6.36

655.

655.

663.

Dispersion

/

/

1.2%

1.2%

Tableau 3-1 : Sections thermiques et intégrales de résonance de 237Np.

Co : est la section efficace à 0.0253 eV.
x — xLa dispersion est définie par disp(x) = max _—

Remarque : Le domaine des énergies de résonances résolues s'étend jusqu'à
130 eV dans JENDL-3 et à 150 eV dans les deux autres fichiers.

Les deux évaluations Européenne et Américaine sont très proches, alors que
l'évaluation Japonaise conduit à des valeurs d'intégrales de résonance plus élevées.
Cela s'explique par le fait qu'en dessous de 8 keV, JEF2 et ENDF/BVI ont intégré les
résultats des calculs de H. Derrien.

Par ailleurs, la dispersion observée sur la section efficace élastique à 2200 m/s est
très importante et montre bien qu'il reste encore des désaccords sur les données de
base.

b- Cas de 241Am

Origines des évaluations :

Les deux premières évaluations appliquent le formalisme Breit et Wigner Simple
Niveau pour déterminer les sections dans le domaine des résonances résolues, le
fichier japonais quant à lui utilise le Formalisme Breit et Wigner Multi-Niveaux.
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• JEF-2 : l'évaluation Européenne est due à Condé (1982).

• ENDF/B-VI :fichier évalué par Zhou Delin, Gu Fuha et al. en 1988.

• JENDL-3 : datant de 1988, cette évaluation a été effectuée par Nakagawa.

Réaction

Totale

Elastique

Fission

Capture

Fichier

JEF-2

ENDF/B-VI

JENDL-3

JEF-2

ENDF/B-VI

JENDL-3

JEF-2

ENDF/B-VI

JENDL-3

JEF-2

ENDF/B-VI

JENDL-3

Go (en barn)

631.7

633.2

614.6

12.06

11.30

11.13

3.181

3.139

3.018

616.4

618.4

600.4

Dispersion

3.0%

8.1%

5.2%

2.9%

IR (en barn)

16.1

15.0

13.9

1450.

1390.

1310.

Dispersion

/

/

14.7 %

10.1 %

Tableau 3-2 : Sections thermiques et intégrales de résonance de 241Anu

Dans le cas de l'Américium, nous pouvons constater que les évaluations sont
relativement différentes. Nous pouvons noter que les dispersions des deux intégrales
de résonance sont importantes.

Tout comme pour le 237Np, on observe la plus grande dispersion au niveau de la
section efficace de diffusion élastique. Nous pouvons expliquer cela par le fait que la
mesure de la section efficace de diffusion élastique n'est pas une mesure absolue. En
effet, cette section efficace est généralement normalisée à une autre mesure
microscopique absolue (comme la section efficace totale), ou à une grandeur standard
(voir définition en début de paragraphe). Lorsque l'on mesure la section efficace de
diffusion élastique, il est difficile d'isoler la contribution des neutrons provenant des
diffusions multiples (aussi bien dans l'échantillon que dans le détecteur). De ce fait,
peu de mesures de sections efficaces de diffusions sont disponibles, la valeur de cette
section efficace est déduite de (ct-ca), au moment de l'ajustement global. D'où la faible
précision sur cette donnée.
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Les exemples d'évaluations que nous avons exposés montrent bien qu'il reste
encore beaucoup à faire pour la connaissance des données nucléaires de base de
certains Actinides Mineurs.

En ce qui concerne les Actinides Majeurs, la coopération internationale permet de
mieux maîtriser les dispersions entre différents fichiers. Nous pouvons citer à ce
propos l'évaluation consensuelle pour 238U ^ qui a été obtenue en 1994, ainsi que le
travail de validation internationale de la nouvelle évaluation Leal-Derrien *> pour 235U
qui est en cours actuellement.

Si nous cherchons une cause à de telles différences entre les évaluations, nous
pouvons penser aux méthodes de compilation choisies. Tout d'abord la date de
l'évaluation est importante car la base de données des expériences microscopiques
évolue. Dans cette base, chaque évaluateur effectue son propre choix des expériences
microscopiques, et estime des incertitudes sur les données expérimentales quand
elles ne sont pas spécifiées. Par ailleurs les outils informatiques utilisés pour
l'ajustement des données sont très divers, quoiqu'un effort ait été fait ces dernières
années pour tendre vers une unicité des programmes, en l'occurrence pour
l'utilisation de REFIT ou de SAMMY. Enfin, le rejet d'une expérience, ou plus
simplement le poids que l'on peut lui attribuer, dépendent uniquement de
l'appréciation de l'évaluateur. Ainsi, le fait d'avoir des discordances entre différentes
évaluations n'est pas très surprenant tant que l'on reste dans des marges que l'on
peut attribuer aux méthodes d'analyse.

4. ELABORATION DES BIBLIOTHEQUES DE DONNEES DE BASE
MULTIGROUPES.

Après la présentation des évaluations, nous présentons dans ce paragraphe la
façon dont on construit les bibliothèques multigroupes de données de base à partir
des fichiers évalués. Le code de calcul le plus souvent utilisé pour cela est le système
NJOY (NJOY-THEMIS en ce qui concerne la version française du logiciel), il existe
cependant d'autres systèmes équivalents, tels que le système AMPX développé à
ORNL1. Bien que notre but ne soit pas une description exhaustive des différents
modules du système NJOY, nous allons néanmoins les citer en précisant le rôle de
chacun, et ce, afin de pouvoir mettre en évidence la méthode utilisée et connaître les
limitations engendrées par les choix effectués.

Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, Etats Unis
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Recons :

Ce module permet de reconstruire:

• Les sections efficaces ponctuelles en énergie dans le domaine des résonances
résolues grâce aux paramètres de résonance tabulés suivant des modèles
théoriques et les lois d'interpolation spécifiées. Pour la région des résonances
non résolues, on procède de la même manière, mais à partir des paramètres de
résonance moyens et de lois de distributions statistiques.

• Dans les domaines du continuum et thermique, on interpole les valeurs
manquantes des sections efficaces.

Les bornes des différents domaines d'énergie cités plus haut dépendent du noyau
considéré (et de l'état de la connaissance sur ce noyau).

Doppler

Les sections efficaces sont calculées à 0 K par défaut dans le module précèdent.
Pour obtenir les jeux de sections efficaces à d'autres températures, on met en oeuvre
le module Doppler qui permet d'effectuer l'élargissement Doppler numérique des
résonances. Nous obtenons ainsi des tabulations des sections efficaces ponctuelles en
énergie, en fonction des températures désirées.

Notons cependant qu'il est possible de réaliser un élargissement Doppler simplifié
à l'aide des fonctions x¥(^x,P'j et O(x,/3) au sein du module précèdent, lorsque le
modèle de reconstruction des sections efficaces permet de les utiliser (Breit et Wigner
Simple ou Multi Niveaux et Adler-Adler).

Unrese

Ce module permet d'autoprotéger les résonances non résolues en énergie. Il génère
des facteurs d'autoprotection moyens en fonction d'un paramètre dénommé section
équivalente ou dilution (Oe). Ce seul paramètre permet de représenter la contribution
au flux des autres noyaux présents dans le milieu considéré ainsi que celle des autres
régions.

Therma

Ce logiciel génère des sections efficaces et des matrices de diffusion dans le
domaine des énergies thermiques.

En effet, ce domaine d'énergie nécessite un traitement particulier puisque
l'hypothèse du gaz libre faite dans les précédents modules n'est plus valable aux
énergies thermiques. Le noyau diffusant réagit avec son environnement en
échangeant ou non des phonons avec les noyaux voisins (diffusion thermique
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élastique ou inélastique respectivement). Cela se traduit par une modification de
l'énergie vibrationnelle, rotationnelle ou translationnelle du noyau dans le cristal ou
la molécule. De plus, quand la longueur de l'onde associée au neutron incident est
proche du pas du cristal ou de la molécule, il peut se produire un phénomène
d'interférence entre les ondes diffusées par les différents centres diffuseurs (diffusion
cohérente ou incohérente). Suivant les caractéristiques du matériau traité, THERMA
permet d'adopter un formalisme plus ou moins évolué pour tenir compte de ces divers
phénomènes.

Groupn

Les modules décrits précédemment permettent donc d'obtenir des données point
par point en énergie. Les codes actuels de calcul de réacteurs (en dehors des codes
basés sur la méthode Monte Carlo) ne peuvent traiter les problèmes sur un maillage
ponctuel en énergie pour des raisons de temps et de coût de calcul prohibitifs. On doit
donc condenser (du point de vue énergétique) l'information issue des traitements
précédemment décrits en essayant de ne pas la détériorer. C'est là le rôle du module
GROUPN. Le nombre de groupes ainsi que leurs bornes sont définis en fonction de
critères physiques et de la précision que l'on désire obtenir sur les calculs ultérieurs.

La section efficace moyenne d'une réaction de type i sur un groupe d'énergie g est
obtenue par une pondération par le flux dans ce groupe d'énergie :

ff
(3"9)

de la même façon, la section efficace de transfert d'un groupe g vers un groupe g' est
calculée par :

idE'ï dEoXE ->
ars'=- g' r (3-10)

®(E)dE

Le vrai flux de pondération O(E) n'est pas connu a priori, puisqu'il dépend de la
configuration et des composants du coeur du réacteur traité ultérieurement. La
méthode choisie lors de la construction des APOLIB* consiste à réaliser des
tabulations en milieu homogène des sections efficaces multigroupes en fonction de la
température et de la dilution (Oe). La valeur de cette dernière détermine
l'autoprotection du noyau traité. A l'aide d'un jeu approprié de températures et de
dilutions, on peut couvrir l'ensemble des problèmes rencontrés par la suite lors des
calculs de réacteurs avec des logiciels tels que APOLLO-1 ou APOLLO-2.

Le flux de pondération est en fait choisi selon le type d'études auxquelles sont
destinées ces bibliothèques multigroupes. Ainsi, pour les réacteurs à eau légère
classiques, le flux de pondération est construit à partir des composantes suivantes :

Bibliothèques de données multigroupes pour les codes de calcul APOLLO.
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un spectre de fission à haute énergie, un spectre de ralentissement en "1 IE" et enfin
une distribution de Maxwell dans le domaine des énergies thermiques. Hormis les
noyaux fortement résonnants, l'autoprotection des taux de réaction du noyau (R) est
suffisamment bien décrite par une forme de Bondarenko (en 1/ [of + ae ) ).

Les sections efficaces multigroupes autoprotégées ainsi obtenues sont tabulées
sous forme de taux de réaction dans les bibliothèques d'application (sous format
APOLIB-1 ou 2 pour les codes de calcul d'assemblages de coeurs de réacteurs
APOLLO 1 ou 2 respectivement).

5. LE TRAITEMENT DE L'AUTOPROTECTION.

La section efficace de réaction d'un neutron avec un noyau dépend du noyau
considéré, de la réaction neutron-noyau étudiée et de l'énergie du neutron dans le
système du centre de masse. La variation de la section avec l'énergie du neutron
présente à certaines énergies des pics qui sont appelés résonances. Les neutrons
ayant une énergie égale à l'énergie de résonance du noyau considéré ont donc une
forte probabilité d'interagir avec le noyau. Le flux de neutrons (décrit en fonction de
l'énergie) va donc présenter un creux à cette énergie là.

L'amplitude du creusement dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut
citer la géométrie du milieu considéré, ainsi que sa composition, et en particulier : le
nombre de noyaux résonnants de même type dans la région, les autres noyaux qui
peuvent avoir des résonances à une énergie proche de la résonance considérée
(phénomènes de recouvrement des résonances) ou encore les noyaux de même type
présents dans d'autres régions, qui accentuent le creusement du flux à cette énergie
là (interaction spatiale).

Dans le domaine d'énergie considéré qui contient la résonance, la valeur du taux
de réaction, qui représente le produit du flux par la section efficace (exprimé en
nombre de réactions par unité de temps), va être plus faible que si l'on ne prenait pas
en compte le creusement du flux.

Ce phénomène de creusement du flux aux énergies de résonance est connu sous le
nom d'autoprotection des résonances.

Afin de prendre en compte ce phénomène lors de l'élaboration des bibliothèques de
données de base ou du déroulement du calcul de flux, les neutroniciens ont développé
des modèles plus ou moins sophistiqués selon la précision recherchée et les moyens de
calcul disponibles. Nous consacrons l'annexe A à la description des modules
d'autoprotection dans les codes de calcul des coeurs de réacteurs. Nous décrivons plus
spécialement les modules contenus dans les deux codes de calcul pour les réacteurs à
eau APOLLO 1 et APOLLO2.

3-13



Chapitre 3 : Méthodes et données nucléaires pour le calcul des coeurs des réacteurs.

6. LES MODULES POUR LES CALCULS D'EVOLUTION.

De façon générale, les modules d'évolution des codes de calculs neutroniques
résolvent les équations différentielles de l'évolution des nombres de noyaux (N) dans
un milieu défini par une géométrie, une composition isotopique initiale et une chaîne
d'évolution des noyaux.

Dans le cas des réacteurs à eau, les calculs d'évolution sont basés sur la méthode
dite "prédicteur-correcteur". En effet, le flux et les sections varient lentement avec le
temps, l'équation de transport est résolue de manière statique. La dépendance du
temps est en fait prise en compte de manière implicite par l'intermédiaire de la
variation des concentrations, des sections efficaces et d'autres paramètres qui
interviennent dans la gestion des coeurs de réacteurs.

L'évolution des concentrations s'écrit en fonction de l'espace et du temps :

dNi*'r)=A(t,F)N(t,n (3-11)

dt

avec :

A{t,r) est la matrice dont les éléments sont décrits par :

où
Ày représente la constante de décroissance de l'isotope i en isotope j .

Ojjiu) est la section efficace de la réaction de capture neutronique de l'isotope j
qui donne l'isotope i en fonction de la léthargie u.

Un tel système d'équations étant trop lourd à résoudre pour tous les isotopes et en
tout point du réacteur, on limite d'une part les filiations en définissant des chaînes
d'évolution comportant les noyaux dont on cherche à décrire l'évolution, les autres
noyaux sont considérés de concentration constante. Et on définit d'autre part des
milieux évoluants, ces milieux sont constitués d'une ou de plusieurs régions de calcul,
le flux utilisé alors dans les équations d'évolution est un flux moyen sur toutes les
régions de calcul, et les concentrations sont des concentrations moyennes sur le
milieu.

La résolution des systèmes d'équations se fait alors par pas d'évolution, ces pas
étant fixés par l'utilisateur (discrétisation en temps). La longueur des pas peut être
exprimée en temps, en fluence ou encore en terme de taux de combustion.

La méthode utilisée par les modules d'évolution des deux codes Apollol et Apollo2
est la méthode dite prédicteur-correcteur qui consiste à estimer les concentrations à
un pas h à partir d'une extrapolation sur les pas précédents (prédicteur), dans ce cas
l'extrapolation est faite par un modèle cubique d'ordre 2. La longueur du pas fournie
par l'utilisateur est généralement divisée par deux pour assurer une meilleure
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convergence. Les concentrations obtenues sont alors utilisées pour effectuer un
nouveau calcul du flux multigroupe (correcteur). Des itérations supplémentaires
peuvent être effectuées afin d'atteindre la précision fixée par l'utilisateur. Dans le cas
de Apollo2, la précision porte aussi bien sur le calcul du flux, que sur les éléments de
la matrice A, donc sur les deux itérations.

Il reste cependant à résoudre le problème des isotopes dits saturés : ce sont des
isotopes, plus particulièrement des produits de fission tels que 135Xe et 105Rh, dont les
concentrations évoluent très rapidement pour atteindre un état dit de "saturation",
après lequel l'évolution se fait de manière plus douce. Ces noyaux étant très
capturants, le calcul en début d'irradiation doit être aussi fin que possible en terme
de longueur de pas d'évolution.

En ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides, du moins dans le schéma de
calcul utilisé pour l'interprétation de l'expérience Profil, la simulation de l'évolution
des concentrations est faite à l'aide des deux étapes préliminaires suivantes :

1- Le niveau de flux est obtenu à partir d'un code de suivi neutronique "Suivix"
utilisé par l'exploitant. La valeur du flux moyen est fournie pour la puissance
nominale.

2- Les sections efficaces moyennes des différents isotopes sont déduites d'un calcul
de coeur en théorie de diffusion.

A l'aide de ces données, on résout le système d'équations différentielles (3-11).
Cette résolution est faite à l'aide du code Peste. Le diagramme de marche peut être
pris en compte par l'intermédiaire du niveau de flux (relation de proportionnalité
entre la puissance et le niveau de flux). L'intégration des équations est alors effectuée
par paliers.

Nous noterons que ces approximations ne peuvent être faites dans le cas d'une
irradiation dans un spectre de neutrons thermiques dans lequel les variations des
sections efficaces et du flux en cours d'irradiation, notamment par le biais de
l'autoprotection, ne peuvent être négligées.
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Chapitre 4 : Interprétation de l'expérience SHERWOOD

INTERPRETATION DE L'EXPERIENCE SHERWOOD

1. INTRODUCTION

Dans le cadre du Programme de Recherche des Communautés Européennes sur le
Recyclage du Plutonium dans les Réacteurs à Eau, un contrat de coopération a été
passé vers la fin des années 70 entre la Commission des Communautés Européennes
et le Commissariat à l'Energie Atomique.

Ce contrat avait pour objet la détermination expérimentale des sections efficaces
de capture de certains isotopes du Plutonium, de l'Américium et du Curium (242Pu,
241Am, 243Am et 244Cm) dans un spectre de réacteur à eau, et a abouti à la réalisation
de SHERWOOD : expérience d'irradiation d'isotopes séparés qui s'est déroulée dans
le réacteur expérimental Mélusine au Centre d'Etudes de Grenoble.

Nous présentons ici le travail d'interprétation des résultats expérimentaux. Après
quelques rappels sur les conditions expérimentales de l'irradiation, nous exposons le
schéma de calcul mis au point pour l'interprétation des résultats expérimentaux
disponibles ainsi qu'une réflexion sur les méthodes de détermination de la fluence
pour l'interprétation de ce type d'irradiation.

La seconde partie de ce chapitre est consacrée aux résultats obtenus en terme
d'écarts calcul-expérience sur les sections efficaces de capture des noyaux étudiés
ainsi qu'aux commentaires.

2. GENERALITES SUR L'EXPERIENCE SHERWOOD.

2.1. Description du dispositif d'irradiation.

L'irradiation de l'assemblage SHERWOOD a eu lieu dans le réacteur expérimental
Mélusine au Centre d'Etudes de Grenoble.

Le coeur de ce réacteur (de près de 8 MW de puissance) est constitué
d'assemblages nourriciers de type M.T.R (Material Testing Reactor), comprenant
chacun 23 plaques chargées initialement avec 325 g d'Uranium enrichi à environ 93%
en 235U.

Le refroidissement du réacteur se fait par circulation de l'eau de la piscine de haut
en bas dans les assemblages.
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L'assemblage SHERWOOD occupait la place d'un assemblage MTR, et était placé
en périphérie du coeur comme le montre la figure 4-1 qui représente la configuration
du réacteur lors de l'irradiation.

L'assemblage expérimental (décrit en figure 4-2) est constitué de 5*5 crayons
d'oxyde d'uranium contenus dans une gaine de Zircaloy 4 de diamètre externe
9.4 mm. L'assemblage SHERWOOD est entouré d'un boîtier en alliage d'Aluminium
afin d'atteindre les dimensions d'un assemblage MELUSINE.

La hauteur de la colonne fissile est d'environ 50 cm.

Les crayons sont formés d'un empilement de pastilles d'UO2 enrichi à environ 2.8
% en 235U et de hauteur proche de 10.5 mm.

Le crayon central (fig. 4-3) comporte des pastilles du même lot de fabrication que
celles des autres crayons, mais dont certaines ont été dopées par des noyaux
d'actinides sous forme de trace (près de 0.1% en masse), et d'autres par des solutions
de lanthanides. Les pastilles dopées peuvent être classées en 3 catégories :

1) Les pastilles contenant les actinides suivants 242Pu, 241Am, 243Am et 244Cm ont
fait l'objet du contrat cité plus haut.

2) Des pastilles dopées avec d'autres actinides : 232Th, 233U, 234U, 237Np et 239Pu.

3) Et enfin, des dopants sous forme de mélanges de lanthanides (solutions 1, 2 et
3)

Dans le cadre du travail présenté, seules les analyses des pastilles de la première
catégorie seront interprétées, puisque pour les deux autres catégories, nous ne
disposons que des analyses relatives aux pastilles dopées au 239Pu, et que, comme
nous le montrons plus loin, elles sont probablement erronées.

La puissance linéique dans le crayon expérimental (crayon contenant les pastilles
dopées) a été évaluée à 96 W/cm environ.

L'irradiation s'est fait sur deux cycles du réacteur MELUSINE : du 30 Mai au 20
Juillet 1979. Le diagramme de fonctionnement pendant cette période (fig.4-4) montre
que, hormis l'arrêt réglementaire de fin de cycle qui a duré près de cinq jours et un
autre relativement bref, l'irradiation s'est déroulé de manière continue.

2.2. Principe de l'expérience.

L'expérience SHERWOOD est basée sur le principe d'irradiation des isotopes
séparés (méthode de la section de capture) : il s'agit de fabriquer puis d'irradier des
pastilles de combustible "standard" dans lequel on dilue une faible quantité (trace de
l'ordre de 0.1% en masse) de l'isotope dont on cherche à déterminer la section efficace
de capture. En principe, et comme nous l'avions présenté au chapitre 2, le dopant doit
être très pur dans le sens qu'il ne contienne qu'un seul isotope, afin de pouvoir écrire
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facilement les équations régissant l'évolution du nombre de noyaux de cet isotope et
éviter ainsi de cumuler les sources d'erreur dans le calcul du taux de capture.

Mais la séparation d'un seul noyau étant difficile, on a souvent affaire à un dopant
contenant différents isotopes du même élément chimique avec une forte proportion de
l'isotope dont on cherche à déterminer la section efficace de capture.

D'autre part, il est courant d'irradier au moins deux pastilles contenant le même
dopant afin de parer à un éventuel incident lors du découpage de l'aiguille
expérimentale ou de la dissolution des pastilles. Mais il est primordial de pouvoir
assurer que les compositions initiales des pastilles vierges sont exactement les
mêmes (homogénéité lors de la fabrication des pastilles). Dans le cas de l'irradiation
SHERWOOD, les pastilles similaires étaient disposées de part et d'autre du plan
médian du crayon expérimental, et si possible de manière symétrique, de façon à
obtenir des taux de combustion proches.

Le but de l'expérience étant d'estimer les taux de réaction de capture des actinides
dans les réacteurs à eau classiques, il a fallu déterminer les conditions d'irradiation
optimales pour que le spectre neutronique dans l'aiguille centrale soit similaire à
celui régnant dans un REP. Des calculs préliminaires effectués au CE. de Grenoble
ont permis d'une part de déterminer l'enrichissement en 235U du combustible et le pas
du réseau afin que celui-ci soit représentatif d'un REP classique, et d'optimiser
l'environnement de l'assemblage de façon à réduire les gradients de flux dans le
dispositif d'autre part.

2.3. Partie expérimentale

La partie purement expérimentale s'est déroulée en deux phases : une irradiation
en réacteur qui a duré deux cycles, soit près de deux mois, puis, après un mois de
refroidissement en piscine, le crayon central a été extrait pour les différentes
mesures.

2.3.1. Les mesures de spectrométrie Gamma

Elles avaient deux objectifs :

• Tracé longitudinal de l'activité totale du crayon. Cela permet d'avoir une image
du comportement de chaque pastille par rapport aux autres, on peut ainsi
repérer les anomalies éventuelles comme un pic de puissance ou autre.

• Détermination des spectres en énergie par cumul sur 5 mm au centre de chaque
pastille. Cette mesure a permis l'acquisition de l'activité relative aux produits
de fission qui possèdent des raies caractéristiques tels que le 95Zr (aux deux
états excité à 34 keV et fondamental) 95Nb, 103Ru, 131I, 140Ba et 140La. Cette
mesure permet d'établir le profil axial de l'irradiation subie par les pastilles,
cette donnée pouvant être utilisée pour le recalage axial en taux de combustion.
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2.3.2. Détermination de la composition des pastilles.

L'aiguille centrale a été ensuite transférée aux laboratoires spécialisés où elle a été
ouverte. Les pastilles ont été extraites et placées chacune dans un container. Par la
suite, les échantillons ont été dissous au laboratoire COMIR au CE. de Cadarache,
puis transférés aux laboratoires d'analyses de spectrométrie de masse et de
spectrométrie a. Des analyses similaires ont été effectuées sur les pastilles témoins
(combustible vierge). Ces opérations ont permis la détermination des différents
rapports isotopiques nécessaires au calcul des taux de réaction dans les pastilles.

Nous ne disposons pas de résultats expérimentaux pour toutes les pastilles
irradiées. Parmi les pastilles qui ont fait l'objet d'analyses physico-chimiques, seuls
six types de pastilles fournissent des informations significatives.

Le tableau (4-1) expose la totalité des rapports isotopiques dont nous disposons. Il
montre l'absence de certaines analyses de rapports isotopiques nécessaires à la
détermination des taux de réaction, en particulier le taux de capture de 241Am dans
les pastilles dopées avec 241Am, comme nous le verrons dans le paragraphe spécifique
consacré à l'étude du taux de capture de ce nucléide.

Dopant

Sans

239pu

242P u

2 4 1Am

243 A m

244Cm

Numéros des pastilles

13, 26, 38

7,40

16,29

25,37

18,31

21,34

Rapports disponibles
235U/238U 236U/238U

239pu/238U
240pu/239pU) 241PU/239PU

i48Nd/238U
235U/238U 236U/238U

239pu/238U
240pu/239pu> 24ipu/239pU;

2 4 2 Pu/ 2 3 9 Pu
235JJ/238U 236JJ/238U

242pu/238U
239Pu/242pu? 240pu/242pU;

241pu/242pu

2 4 3Am/ 2 4 2Pu
235U/238IJ 236U/238U

242 A m /241 A m ' 242 C m / 241 A m

235U/238U 236U/238]J
244Crn/243Am

235U/238U 236U/238U
245Cm/244Cm^ 246C m /244C m

Tableau 4-1 : Rapports isotopiques disponibles pour l'interprétation de
l'irradiation.
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3. CALCUL DU BENCHMARK SHERWOOD

Après la première interprétation de l'expérience SHERWOOD, en 1980, en terme
d'écart calcul-expérience sur les sections efficaces de capture essentiellement, un
benchmark international a été proposé : calcul en milieu infini d'une cellule UO2 avec
des actinides sous forme de trace pour la détermination des taux de capture de ces
actinides dans un spectre de REP classique.

3.1. Définition du terme "benchmark".

Un benchmark est un calcul "repère". Il existe deux types de benchmark :

• Benchmark de méthodes : qui consiste dans le calcul d'un paramètre
neutronique (ou plusieurs) par différents formulaires, ce qui permet de
quantifier les différences entre formulaires basés sur des méthodes numériques
et des données de base différentes ; voire de les qualifier par rapport à des
formulaires estimés de référence.

• Le second type de benchmark est communément appelé Benchmark de données.
Il s'agit de calculer par un formulaire donné une expérience que l'on estime
propre de manière que la modélisation par les codes de calcul n'introduise
aucun biais. Ainsi les écarts entre le calcul et l'expérience sont totalement
imputables à la qualité des données de base utilisées.

Le benchmark défini à partir de l'expérience SHERWOOD est un benchmark de
données de base.

3.2. Définition du benchmark SHERWOOD.

L'expérience d'irradiation SHERWOOD a fait l'objet d'une précédente
interprétation* en 1980 à l'aide de la bibliothèque de données nucléaires CEA 79
(connue également sous le nom de SERMA 79) associée au système de codes
d'évolution KAFKA. Les résultats de cette interprétation ont permis de définir un
Benchmark international^ pour les taux de réaction de capture des principaux
actinides (ramenés au taux de fission de 235U).

Nous présentons dans ce qui suit la méthode utilisée pour définir les données du
benchmark, puis les résultats du calcul de ce Benchmark avec les deux formulaires
les plus récents pour le calcul des assemblages des réacteurs à eau en France:
APOLLO 1/CEA86 et APOLLO2/CEA93.

Le benchmark proposé consiste en un calcul d'une cellule UO2 placée en milieu
"infini", et contenant les actinides sous forme de trace. La définition du benchmark :
caractéristiques de la cellule représentative et valeurs expérimentales se trouvent en
annexe B.
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Le but des calculs effectués par les auteurs était de déterminer des jeux de
sections efficaces de capture dans un spectre de réacteur à eau classique. Cela a
nécessité d'une part la détermination des taux de capture dans le crayon central de
l'assemblage SHERWOOD, et d'autre part la définition de facteurs de transposition
qui permettent de passer des taux déterminés dans les différentes pastilles au taux
de réaction dans un spectre de réacteur à eau classique, et dans des conditions de
mode fondamental.

Nous reviendrons plus tard sur la validité d'une telle démarche.

Détermination des facteurs de transposition.

On considère les deux types de cellules : celle représentant la pastille
"SHERWOOD" dans son environnement et la cellule REP classique en milieu infini.
La comparaison des rapports des flux intégrés, dans un découpage "classique" en
quatre groupes utilisant les bornes suivantes :

• <E>4 : de 0 à 0.625 eV ( domaine thermique).

• <E>3 : de 0.625 eV à 5 keV (domaine des résonances résolues).

• C>2 : de 5 keV à 0.9 MeV (domaine des résonances non résolues et du
continuum).

• Q>i : de 0.9 MeV à 10 MeV (domaine rapide, neutrons de fission),

avait permis de déterminer les valeurs suivantes :

Type de cellule

Réseau REP

Crayon central SHERWOOD

Ecart en %

<ï>l/O4

1.7

1.9

-11.3

O2/O4

2.5

2.6

-5.3

<£>3/<ï>4

1.7

1.6

+6.2

Tableau 4-2 : Rapports des flux

Les auteurs ont estimé que cela confirmait la similitude des spectres régnant dans
les deux types de cellules.

Nous pensons que pour les noyaux qui présentent de très grandes résonances dans
le domaine thermique et épithermique, comme 238U (Eo=6.67 eV), 240Pu (Eo=1.057 eV),
242Pu (2.676 eV) etc., la différence entre les deux distributions de flux ne permet pas
réellement une bonne transposition des taux de réaction. En effet, nous estimons que
des approximations de ce type ne sont valables que dans la mesure où cela peut être
considéré comme correction au premier ordre du taux de réaction, c'est-à-dire pour la
précision recherchée sur les résultats, de l'ordre du pour-cent, ce qui n'est pas le cas
pour SHERWOOD.

Malgré cela, nous avons effectué les calculs de Benchmark à l'aide ces données.
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Détermination des indices de spectres dans le crayon central

La formule utilisée pour la détermination des taux de réaction de capture est la
suivante (voir chapitre 2):

^ ^ ) (4-1)

les auteurs ont effectué un calcul d'évolution à l'aide d'un schéma de calcul basé
sur le système de codes KAFKA associé aux données de base de la bibliothèque
SERMA-79. Ce calcul a permis de déterminer les rapports de nombres de noyaux et
les taux de réaction. La valeur du facteur correctif f(t,a) est alors déduite de :

- calculé

Ainsi, et à partir des données expérimentales des rapports isotopiques avant et
après irradiation, on peut déterminer la valeur du taux de réaction "réel" dans
l'échantillon comme :

(4-3)

Rappelons que le facteur f{T,a) ne peut être mesuré et qu'il est déterminé par le
calcul.

Pour obtenir les indices de spectres fournis comme valeurs de référence, les
auteurs ont déterminé les taux de réactions de capture dans le dispositif "REP" en
multipliant les taux de réaction dans chaque groupe par le facteur de transposition
déterminé.

3.3. Résultats des calculs du benchmark et commentaires

Le calcul du benchmark a été effectué à l'aide de deux schémas de calcul basés sur
le code APOLLO-1 et la bibliothèque CEA-86 (proche de JEFl) d'une part, et le code
APOLLO-2 associé aux données de la bibliothèque CEA-93 (basée sur l'évaluation
JEF2) d'autre part.

Les schémas de calcul utilisés sont ceux recommandés dans chaque cas. Ainsi,
pour le calcul APOLLO1, nous avons effectué le calcul de l'autoprotection en tenant
compte de l'autoprotection mutuelle. Pour les noyaux possédant les formules de
quadrature pour le calcul du facteur de Bell, nous avons mis en oeuvre le module
Jezabel qui permet le calcul de ce facteur. Pour le calcul APOLLO2/CEA93, nous
avons effectué un découpage spatial du combustible en six couronnes, ce qui permet
un calcul de flux plus affiné, et avons utilisé l'option "Matrice de Dilution" pour le
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calcul de l'interaction spatiale des résonances. Enfin, le calcul a été fait dans un
découpage énergétique en 172 groupes ce qui permet de bien représenter les
variations des sections.

Les résultats des calculs sont regroupés dans le tableau 4-3, ci-après.

Ces résultats doivent être rapprochés de ceux publiés dans la référence 2 et que
nous présentons aussi dans le Tableau 4-3.

Ces valeurs ont été obtenues à l'aide du fichier de données nucléaires de base JEF1
(dont CEA-86.1 est très proche) et du code de calcul de référence IKE-RSYST / CGM :
code utilisant un découpage hyper-fin en énergie et notamment près de 8000 groupes
dans le domaine des résonances.

Indice de Spectre

considéré

Ga(
235U)/Gf(235U)

ac(
235U)/Gf(235U)

Gc(
238U)/Gf(235U)

Oc(
239Pu)/Gf(235U)

Gc(
240Pu)/Gf(235U)

Gc(
241Pu)/Gf(235U)

Gc(
242Pu)/Gf(235U)

Gc(
241Am)/Of(235U)

Gc(
243Am)/Gf(235U)

Gc(
244Cm)/Gf(235U)

Résultats des calculs (C-E)/E ± l a (en %)

APOLLO-l/CEA-86

-0.8 ± 1.4

-4.4 ± 1.3

3.7 ±0.7

-1.7 ±0.7

-5.3 ±1.5

0.3 ±2.8

11.6 ±2.6

-15.9 ±2.0

-6.9 ±2.0

6.5 ±4.7

JEF1

-0.7 ±1.4

-3.9 ±1.3

3.7 ±0.7

-1.6 ±0.7

2.5 ±1.5

-10.0 ±2.8

9.4 ±2.6

-13.3 ±2.0

-8.0 ±2.0

—

APOLLO2/CEA93

-1.2 ±1.4

-6.4 ±1.3

5.4 ±0.7

-1.1 ±0.7

2.7 ±1.5

-10.3 ±2.8

8.2 ±2.6

-13.6 ±2.0

-6.7 ±2.0

18.8 ±4.7

Tableau 4-3 : Résultats des calculs du Benchmark SHERWOOD.

La comparaison entre les valeurs CEA86.1 et JEF1 montre une assez bonne
cohérence pour les isotopes de l'Uranium, mais pour les isotopes 240Pu et 241Pu du
Plutonium nous constatons une nette incohérence dans les tendances. Une telle
différence provient de la qualité, non satisfaisante, du traitement des résonances de
ces isotopes par le schéma de calcul APOLLO-1/CEA-86. Cela est d'ailleurs confirmé
par la comparaison des deux calculs APOLLO-l/CEA-86 et APOLLO2/CEA93. Cette
comparaison montre de plus des différences pour 235U et 238U (nette sous estimation
de la section efficace de capture de 235U et surestimation de celle de 238U par le second
formulaire).
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Chapitre 4 : Interprétation de l'expérience SHERWOOD

Par ailleurs, il semble que l'écart calcul-expérience sur la section efficace de
capture de 238U déterminé avec le formulaire APOLLO2/CEA93 est légèrement plus
important que les résultats obtenus à partir d'autres études effectuées plus
récemment sur la validation des données de la bibliothèque CEA-93 3 .

La section de capture de 235U semble nettement sous-estimée par le calcul
APOLLO2/CEA93. Cette tendance a été confirmée par les études citées plus haut.

Nous pouvons noter la cohérence entre les calculs JEF1 et APOLLO2/CEA93. Le
calcul JEF1 étant effectué avec un découpage hyper fin, on s'affranchit des erreurs
liées à la modélisation des phénomènes d'autoprotection. D'un autre côté, des efforts
particuliers ont été fournis pour la modélisation de l'autoprotection par APOLLO2.
Cela peut expliquer la similitude qu'il y a entre les deux résultats pour chacun des
indices de spectre considérés.

Pour les isotopes du Plutonium, et pour les calculs effectués à l'aide du formulaire
APOLLO2/CEA93, si les sections efficaces de capture de 239Pu et de 240Pu présentent
des écarts calcul-expérience que l'on peut considérer comme acceptables, la section
efficace de capture de 241Pu semble très sous estimée, alors que celle de 242Pu est
surestimée.

Quant aux actinides supérieurs : Am et Cm, on observe une forte incohérence entre
les valeurs calculées et les valeurs expérimentales recommandées par le benchmark,
et ce pour les deux types de formulaires utilisés (APOLLO 1/CEA86 et
APOLLO2/CEA93), cela peut s'expliquer par "l'âge" relativement important des
évaluations ainsi que par un manque important de mesures différentielles concernant
ces nucléides. Nous présentons ci-dessous les différentes origines des évaluations des
données relatives à ces noyaux.

Isotope
235U

235U effectif
238U

238U effectif
239pu

239Pu effectif
240pu

240Pu effectif
24ipu

241Pu effectif
242P u

242Pu effectif
241Am
243 A m

244C m

CEA86.1
ENDF / B-V
ENDF/B-V

ENDF/B-CEA
CEA86 - Reich et Moore

JEF-1
JEF-1

RIBON + ENDF/B-IV
SPM80
DFN60

ENDF/B
ENDF / B-V
ENDF/B-V

CEA86
JEF-1

UK73 DFN

CEA93

JEF-2.2

JEF-2.2

JEF-2.2

JEF-2.2

JEF-2.2

JEF-2.2

JEF-2.0
JEF-2
JEF-2

Tableau 4-4 : Origines des évaluations
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II serait donc judicieux de prévoir une réévaluation des données de base, aussi bien
les sections efficaces que les paramètres de résonance des nucléides à partir du 240Pu
de façon à disposer de données nucléaires qualifiées et validées, entre autres, en vue
des études de transmutation et d'incinération qui sont en cours actuellement au CEA
(voir l'introduction générale).

Par ailleurs, au vu des écarts calcul-expérience observés et sachant que les
données du benchmark ont été établies à partir d'un schéma de calcul assez ancien,
on se propose de réanalyser l'expérience SHERWOOD avec un schéma de calcul basé
sur APOLLO-l/CEA-86.1 en évolution, le code APOLLO2 n'étant pas complètement
disponible pour modéliser une telle expérience au moment où nous avions effectué
notre étude.

4. SCHEMA DE CALCUL ADOPTE POUR L'INTERPRETATION

L'interprétation des analyses que nous présentons ici a été effectuée à l'aide du
code de calcul neutronique APOLLO 1 associé aux données nucléaires multigroupes de
la bibliothèque CEA86.1

Nous rappelons que le but de ce type de calcul est de déterminer des rapports
isotopiques dans les pastilles irradiées. Il s'agit donc de représenter au mieux les
conditions d'irradiation.

Le taux de combustion moyen subi par les pastilles étant de l'ordre de 1000 MWj/t,
nous avons effectué des calculs d'évolution de 0 à 1600 MWj/t pour chaque pastille
dopée afin de prendre en compte les caractéristiques de chaque cas traité :
composition isotopique, densité massique, températures du combustible, de la gaine
et du modérateur.

Nous aborderons dans ce qui suit les points du schéma de calcul qu'il nous a
semblé essentiel de discuter en détail pour une modélisation correcte de l'expérience,
en essayant de justifier les choix qui ont été faits.

Les points traités sont les suivants :

• Géométrie de calcul

• Autoprotection

• Chaînes d'évolution

• Températures

• Détermination du taux de combustion
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4.1. Géométrie de calcul

L'assemblage SHERWOOD étant placé loin du centre du réacteur et près du
réflecteur, nous ne pouvons pas considérer que le crayon expérimental subit un flux
neutronique en mode fondamental. Une représentation plus rigoureuse du système
nous a paru nécessaire.

L'ensemble du dispositif est décrit en géométrie (X,Y) à l'aide de l'option
"Multicellule Eurydice Roth*4 " du code APOLLO1.

L'approximation "Multicellule Eurydice" est basée sur le couplage des cellules
physiques par la méthode des courants d'interface. La notion de cellule physique
permet de regrouper des cellules en supposant que les flux qui y régnent sont
proches, ce qui permet de simplifier considérablement les calculs.

L'option "Roth*4" effectue une differentiation des courants sur les quatre faces
de la cellule. Elle est nécessaire dans ce cas puisque l'environnement ne présente pas
de symétrie.

La géométrie utilisée dans le calcul "Roth*4" est représentée en annexe D.

Les assemblages nourriciers ont été représentés à l'aide d'une double
"homogénéisation" des plaques qui les composent. Les détails de ces opérations se
trouvent dans l'annexe C.

Quant à l'assemblage SHERWOOD lui-même, il a été traité en configuration
"réelle" : le crayon expérimental entouré des 24 crayons de UO2. Les vingt-quatre
cellules de combustible standard ont été regroupées en trois cellules physiques (même
flux) ayant la même cellule génératrice (composition isotopique). Nous avons donc
distingué la cellule centrale (qui contient la pastille), les cellules situées en face et en
angle par rapport à cette dernière et enfin les autres cellules du réseau.

Cette approximation peut paraître audacieuse, mais nous avons effectué un calcul
en utilisant une géométrie plus fine avec une distinction des différentes cellules et
des assemblages MTR de part et d'autre de l'assemblage SHERWOOD. Nous avons
pu vérifier, en comparant les résultats obtenus avec les deux types de géométrie,
d'une part que les flux régnant dans la pastille dopée étaient similaires dans les deux
cas (mêmes rapports de flux dans un découpage en quatre groupes d'énergie) et
surtout que les nombres de noyaux dans la cellule qui nous intéresse ne variaient pas
entre deux calculs d'évolution effectués à l'aide de ces deux types de géométrie (moins
de 1 pour mille d'écart). Cette similitude est due essentiellement à la position
centrale de la pastille dans l'assemblage expérimental.

Le résultat de ces calculs se trouve en annexe D.
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4.2. Autoprotection

Le calcul de l'autoprotection a été fait à l'aide du module BIEFF qui permet la
résolution de l'équation de structure fine. Comme, nous l'avons signalé dans l'annexe
A consacrée au formalisme de l'autoprotection, APOLLO1 utilise la notion de facteur
de BELL dans l'ensemble du domaine résonnant. Ce facteur peut être calculé par le
module JEZABEL pour les noyaux possédant les formules de quadrature nécessaires :
235^ 238U et 239Pu par exemple. En ce qui concerne les noyaux pour lesquels ces
formules de quadrature n'ont pas été établies, mais qui disposent néanmoins des
données d'autoprotection dans la bibliothèque CEA86, nous avons effectué le calcul en
fournissant un facteur de BELL et une valeur initiale de la section "équivalente".
Pour les deux noyaux 240Pu et 242Pu nous avons de plus tenu compte de
l'autoprotection des résonances situées à 1.057 eV et 2.676 eV respectivement,
puisque ces énergies sont situées en-dessous de la coupure thermique qui se trouve à
2.77 eV , donc en dehors du domaine traité par le module d'autoprotection du code
APOLLO 1. De même pour l'élargissement Doppler des résonances de ces deux
noyaux, puisque dans le code APOLLO 1 cet élargissement n'est pris en compte que
pour les résonances dont l'énergie est située au-dessus de 3.44 eV.

D'autre part, pour les noyaux 235U, 238U et 239Pu nous avons mis en oeuvre l'option
Pic pour la prise en compte de l'interaction spatiale des résonances d'un même
isotope se trouvant dans des milieux différents, en l'occurrence la pastille dopée et les
autres cellules environnantes. Les formalismes pour le calcul de l'autoprotection sont
décrits en annexe A.

4.3. Chaînes d'évolution

Le temps d'irradiation étant relativement court, nous considérons que la
composition de l'environnement de l'assemblage expérimental (dispositifs nourriciers)
ne change pas de manière significative pendant l'irradiation et donc que le spectre
neutronique nourricier est constant dans le temps. Ainsi, dans nos calculs, seules les
compositions de l'assemblage SHERWOOD lui-même varient au cours du temps

Nous avons considéré deux chaînes d'évolution de noyaux lourds. Une première
décrivant l'évolution des noyaux des 24 crayons entourant la pastille, cette chaîne
comprend les noyaux présents en début d'irradiation, ainsi que les principaux
actinides formés lors d'une irradiation de moins de 2000 MWj/t. Cette première
chaîne a été conservée pour le calcul des différentes pastilles. La seconde chaîne
d'évolution, plus spécifique au type de dopant contenu dans la pastille, a été
construite pour décrire l'évolution du combustible de façon aussi fine que cela est
possible.

Notons que par rapport à la chaîne d'évolution classique utilisée avec les noyaux
de la bibliothèque CEA 86.1, nous avons introduit le 238Np et 239Np, ces deux noyaux
sont issus de la nouvelle bibliothèque CEA93 basée sur l'évaluation JEF2.2. Nous
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discuterons plus loin sur la nécessité de prendre en compte ces noyaux dans les
chaînes d'évolution.

La chaîne d'évolution des produits de fission utilisée est la chaîne standard pour la
bibliothèque CEA86, elle comporte 77 produits de fission et les pseudo-produits de
fission. Ces derniers permettent de tenir compte, pour chaque noyau lourd déclaré
fissile, de tous les autres produits de fission non décrits explicitement dans la chaîne.
Ils représentent environ 1 à 2 % de l'absorption totale des produits de fission dans les
réacteurs à eau à 33 MWj/t. Quant à l'irradiation de l'assemblage SHERWOOD, le
taux de combustion étant très faible, cette proportion est d'environ 0.1 %.

Les rendements en produits de fission utilisés proviennent de la recommandation
CEA86.1, ils sont issus de l'évaluation Rider 4 .

4.4. Température

Nous avons essayé de respecter le profil axial des températures dans le crayon
expérimental aussi bien pour le modérateur que pour la gaine et le combustible.

Cependant, ne disposant pas de toutes les données nécessaires pour effectuer un
calcul de thermique du crayon et de thermo-hydraulique, et notamment de la valeur
de la vitesse de l'eau dans le canal, nous avons repris les valeurs calculées pour
l'expérience GEDEON qui a eu lieu dans le même réacteur expérimental, et pour
laquelle toutes les mesures utiles ont été faites.

La configuration de l'assemblage GEDEON était similaire à celle de SHERWOOD,
la température d'entrée de l'eau était identique et égale de 30°, mais le pas du réseau
était légèrement plus faible (14 mm au lieu de 18 mm dans SHERWOOD). Nous
avons estimé l'incertitude générée par cette approximation sur la température à
moins d'un degré.

4.5. Recalage en taux de combustion

Le problème de la détermination du taux de combustion (ou de la fluence) subi par
un échantillon constitue l'un des points les plus délicats lors de l'interprétation
d'expériences d'irradiation de type SHERWOOD puisque c'est à partir de cette
donnée que l'on détermine par interpolation les quantités nécessaires à
l'interprétation.

L'estimation du taux de combustion peut se faire à partir de différentes grandeurs.
Nous présentons ici les méthodes les plus courantes.

• Une méthode très utilisée est le recalage par la production de produits de fission,
plus précisément le rapport 148Nd/238U. Si l'on considère la chaîne d'évolution des
produits de fission, on voit que le 148Nd n'est formé que par fission (le 147Nd ayant une
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très petite période de désintégration et la disparition de 148Nd par capture étant très
faible). Nous pouvons considérer que le rapport 148Nd/238U est un bon indicateur de
fluence, à condition de bien connaître les sections efficaces de fission des isotopes
fissiles dominants et les rendements en fission relatifs au 148Nd. D'autre part le
nombre de noyaux de 238U variant très peu en cours d'évolution, l'incertitude liée à sa
détermination par le calcul est très faible.

Dans le cas de l'irradiation SHERWOOD les analyses isotopiques 148Nd/238U ont
été faites pour trois pastilles non dopées situées respectivement en bas, au centre et
en haut de la colonne fissile (pastilles n° 13, 26 et 38, voir figure 4-3). Pour
déterminer les rapports 148Nd/238U dans les autres pastilles, nous avons utilisé la
courbe de répartition axiale d'activité 7 totale dans le crayon expérimental puisque
cette activité provient essentiellement des produits de fission. Cette courbe est
représentée en figure (4-5).

Il faut noter qu'un lissage de cette courbe n'est pas judicieux puisque cette activité
est directement proportionnelle au taux macroscopique de fission de 235U, donc
fonction de la quantité d'atomes de cet isotope présents en début d'irradiation. Or
l'enrichissement initial en 235U dépend des pastilles dopées considérées : il varie de
1.5 % à près de 3 % (il semblerait en effet qu'il y a eu quelques problèmes de
fabrication des pastilles dopées!).

• Le taux d'épuisement de 235U peut aussi servir d'indicateur de taux de
combustion, pour un combustible d'Oxyde d'Uranium et qui aurait subi une faible
irradiation de manière à pouvoir négliger les fissions dues à 239Pu. En effet, on peut
considérer que le nombre de noyaux de 235U ne varie que par le biais de l'absorption,
et la section efficace d'absorption de 235U étant relativement bien connue dans le
domaine thermique (où se produit plus de 85% de l'absorption), on peut estimer que
la variation du rapport 235U/238U peut constituer un bon indicateur de fluence. Les
mesures des rapports isotopiques de l'uranium dans l'échantillon considéré avant et
après irradiation fournissent la valeur expérimentale.

Cette méthode est souvent utilisée dans l'interprétation des analyses des
combustibles irradiés.

• Recalage à partir de la formation de 236U : la disparition de 236U par absorption
étant relativement faible devant sa formation par capture neutronique de 235U
essentiellement, la variation du rapport 236U/238IJ peut aussi servir de point de repère
de taux de combustion. Comme le rapport précédent, il a été mesuré avant et après
irradiation pour toutes les pastilles analysées. Cette méthode n'est valable que dans
le cas de combustibles UO2 enrichis.

• Calcul de la fluence à partir de la variation du rapport isotopique 239~Pu/2Z8U : ce
rapport est proportionnel au taux de réaction de capture de 238U qui est assez bien
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connue dans un spectre de réacteur à eau classique. De plus, l'information apportée
par ce rapport est complémentaire de celles fournies par les deux dernières méthodes
puisqu'elle concerne essentiellement le domaine des résonances, alors que la capture
et la fission de 235U se font plutôt dans le domaine thermique (plus de 80 % en terme
de taux de réaction).

• Détermination de la fluence par le biais du taux de fission de 235U : le taux de
réaction est estimé à partir de la variation du rapport (235U+236U)/238U. En effet, le
premier terme A(235U/238U) rend compte de toute l'absorption de 235U, le second quant
à lui mesure, en signe contraire, la capture neutronique de 235U. La somme est
proportionnelle à la section efficace de fission de 235U. Dans ce raisonnement, nous
négligeons la disparition de 236U par absorption, la formation de 235U par capture
neutronique de 234U et toutes les réactions annexes telles que (n,2n).

En effet, on peut écrire alors :

d235U = (-ac
5
2 Z5U-Gf

5
235U + ol23iU)dx

d236U = (cc
5

235U-af36U)dx

d238U = -oa
8

238Udx

et, en effectuant les différentes approximations :

d235U = - c f 35Udx

d236U « oc
5

235Udx

Soit, en résolvant les équations différentielles :

236

Et, en développant le terme exponentiel en série de Taylor au premier ordre, puis
en additionnant les deux égalités, on obtient :

A{235C/(x)+236f7(x)} = -

où le premier terme représente la variation des nombres de noyaux du début
d'irradiation à la fluence T. Enfin, si on suppose que le nombre de noyaux de 238U ne
varie pas en cours d'irradiation (il varie très peu), et si on fait le rapport des deux
équations, on obtient :

^ f

235U(0)
{ 238U(x) J a5T2

Ainsi, on établit la relation de proportionnalité utilisée.
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A partir de l'ensemble de ces informations, nous avons mis au point une méthode
de calcul de la fluence. Cette méthode est basée sur la détermination des fluences par
différents indicateurs, l'estimation des incertitudes liées à chaque calcul, puis à une
comparaison des résultats qui peut nous indiquer les informations que l'on se doit de
rejeter pour avoir une cohérence entre les différents résultats avant d'effectuer le
calcul de la moyenne des taux de combustion.

Nous présentons dans ce qui suit les types de recalage que nous avons utilisé pour
notre étude, le calcul des incertitudes liées à chaque méthode, les valeurs obtenues et
enfin les moyennes sur les taux de combustion pour chaque pastille traitée ainsi que
les écarts-types associés déterminés.

4.5.1. Méthodes retenues

Notre but étant de faire une moyenne des valeurs obtenues par chacune des
méthodes, nous n'avons retenu que les indicateurs qui nous permettent de considérer
les valeurs comme indépendantes. Ainsi l'indicateur "taux de fission de 235U" qui
utilise simultanément les deux analyses isotopiques 236U/238U e t 235"(j/238U n ' a p a s été
pris en compte.

Nous avons donc utilisé les indicateurs suivants :

- Absorption 235U : A(235U/238U)

- Capture 235U : A(236U/238U)

- Formation de 148Nd : 148Nd/238U

- Capture 238U : A(239Pu/238U)

Les deux premiers indicateurs sont bien sûr corrélés, mais nous pouvons estimer
que cette corrélation est relativement faible (inférieure à 0.5).

4.5.2. Calcul des incertitudes liées aux méthodes de recalage

Pour ce calcul, nous avons considéré que l'incertitude globale sur le taux de
combustion est une somme quadratique de l'incertitude liée aux données de base et
de celle provenant de la mesure du rapport isotopique utilisé (ces deux incertitudes
étant indépendantes). En effet, la première valeur ne dépend que du type de recalage,
alors que la seconde dépend de la pastille considérée.

Le tableau suivant regroupe les incertitudes relatives aux données de base.

Ces valeurs ont été estimées à la lumière des études de validation des
bibliothèques de données (CEA86.1 dans notre cas).
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Type de
recalage

Taux
d'épuisement

Formation 236U

Formation de
148Nd

Formation de
239pu

Donnée de base
associée

Section efficace
d'absorption de 235U

Section efficace de
capture de 235U

Rendement de fission
en 148Nd

Section efficace de
capture de 238U

Incertitude
estimée (la)

1.0%

2.0%

3.0%

3.0%

Domaine d'énergie concerné
et % en taux de réaction

Thermique / 87 %

Thermique / 75 %

Thermique / 89 %

Epithermique / 59 %

Tableau 4-5 : Méthodes de recalage en taux de combustion et incertitudes
associées.

Quant aux incertitudes sur les mesures des rapports isotopiques, elles sont
calculées pour chaque pastille à partir des précisions sur les mesures des
compositions isotopiques des pastilles avant et après irradiation.

Signalons toutefois que pour la détermination des rapports 148Nd/238U dans les
pastilles autres que celles dans lesquelles il a été mesuré, nous avons considéré une
incertitude supplémentaire de 1% pour sa détermination en relatif sur la courbe
d'activité 7 totale.

Les sources d'incertitudes étant indépendantes, l'écart-type global sur le taux de
combustion s'exprime comme :

o- = Jcr + cr;+cr (4-4)
moy V I 2 3

avec

<5\ : incertitude sur les données de base

<J2 : incertitude sur la mesure des rapports isotopiques utilisés
(J3 : incertitude sur la détermination des rapports d'activité 7 totale pour les

pastilles dopées (estimée à 1%).

4.5.3. Calcul des taux de combustion et détermination de la moyenne.

Les résultats de ces calculs, présentés sous forme de tableau récapitulatif,
montrent les taux de combustion obtenus par chaque méthode, l'incertitude associée,
ainsi que la moyenne obtenue, et ce pour chaque pastille.
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Notons cependant que le rapport isotopique 239PU/238-Q n 'ayant pas été mesuré dans
toutes les pastilles, certains taux de combustion ont été calculés uniquement à partir
des trois autres indicateurs.

Les taux de combustion moyens par pastille sont calculés en appliquant la formule
du calcul de la moyenne de variables indépendantes auxquelles sont associés des
écarts type. Cette formule s'exprime ainsi :

Pour yi=xi±a{ o n a : y = X ± f f , avec

i T1 / 21/2 f ï (4-5)

De plus, nous avons effectué une étude statistique de cohérence des valeurs de
2

taux de combustion, cette étude est basée sur le test dit de % (ou test de Student).

On définit :
2 * (x -3ëV

X = I P - J L . (4-6)
N étant le nombre de "mesures" de la variable x,

/ r doit être contenu dans l'intervalle 1 - , si l'hypothèse de la

loi normale est vérifiée.

Dans le cas où cette condition n'est pas satisfaite, les valeurs qui sont en dehors
des marges d'incertitude (à deux sigma) ne sont pas retenues. Et la moyenne est alors
recalculée avec les valeurs restantes.

Les valeurs non utilisées sont signalées par "*" dans le tableau.

Ce test nous permet de plus d'apprécier la "qualité" de l'incertitude calculée : à
2 /

savoir si nous l'avons surestimée ou sous-estimée selon que X/ est supérieur ou

inférieur à 1.
I 2 /

Pour "ajuster" la valeur de cet écart-type, on le multiplie par v AT • Ce qui

permet en fait soit d'augmenter l'incertitude sur la moyenne calculée, soit de la
diminuer.

Les écarts-types moyens fournis dans le tableau sont corrigés de ce facteur.
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Type
de

dopant

Sans

Sans

Sans
242Pu

242P u

2 4 1Am
2 4 1Am

2 4 3 Am
2 4 3Am

244 C m

244Cm

numéro
de la

pastille

13

26

38

16

29

25

37

18

31

21

34

Taux de combustion (en MWj/t) par type de recalage:

Abs. 235U

1089 ± 22

1154 ± 24

1014 ± 2 3

1109 ± 5 5

1091±54

1212153

1176 ± 53

1221± 55 *

1194 + 55

1193 ±56

1128 ±56

Capt. 235U

1206 ±32 *

1189 ±32

999 ± 29

1150 ±35

1155 ±35

1114 ±34

950 ± 32

1088 ± 34

1110 ±39

1163 ±40

1131 ±39

148Nd/238lJ

1027 ±32

1075 ± 34

944 ± 30

1044 ±35

1050 ±35

1143 ± 38

999 ± 33

999 ± 33

980 ± 33 *

959 ± 32 *

907 ± 30 *

Capt. 238U

1059 ±32

1129 ±34

958 ± 29

1110 ±54

1111 ±54

—

—

—

—

—

—

Moyenne

(en MWj/t)

1066 ±15

1142 ±19

983 ± 14

1087 ±21

1102 ±22

1143 ±21

1005 ±45

1043 ± 31

1138 ±28

1173 ±32

1130 ±32

* valeurs rejetées.

Tableau 4-6 : Taux de combustion en MWj/t atteints par les pastilles.

Remarque importante concernant le calcul de la moyenne en taux de
combustion.

Nous avons adopté ici une méthode qui traite les informations de façon
"horizontale" : qui ne tient pas compte d'une interaction entre différentes pastilles.
En réalité, cette interaction est présente sous forme de corrélation entre les
informations provenant de toutes les pastilles pour un même type d'indicateur. Ainsi,
nous avons négligé toute erreur systématique qui proviendrait soit d'une mauvaise
caractérisation d'un des indicateurs soit d'un problème de données de base elles-
mêmes sur les rendements de fission en 148Nd ou l'estimation de la section efficace
d'absorption de 235U par exemple.

Une méthode plus rigoureuse consisterait à considérer les informations de façon
"verticale" : analyser les différentes informations recueillies comme des profils de
taux de combustion en fonction de la hauteur de la pastille. Ou encore mieux : utiliser
une méthode basée sur les moindres carrés généralisés pour dégager les tendances
que l'on obtient sur chacune des informations et faire ainsi un tri plus cohérent.

Cette réflexion étant intervenue beaucoup trop tard pour que nous puissions
refaire tous les calculs, nous avons simplement vérifié sur un cas particulier que
l'approximation que nous avions faite n'introduisait pas d'erreur très importante.
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5. INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Après détermination du taux de combustion subi par chaque pastille étudiée, nous
avons calculé les rapports isotopiques nécessaires à la détermination des écarts
calcul-expérience sur les sections efficaces de capture. Nous avons essayé autant que
cela fût possible d'exploiter tous les résultats expérimentaux afin de disposer d'une
plus large base de résultats et pouvoir éventuellement mettre à jour des incohérences
et éliminer, le cas échéant, les analyses responsables d'une trop grande dispersion.

Nous présentons dans les paragraphes suivants les résultats obtenus en terme
d'écarts calcul-expérience par section efficace de capture pour chaque pastille,
l'incertitude associée, ainsi que la moyenne sur ces écarts.

5.1. Section efficace de capture de 238U

Comme nous l'avons déjà signalé plus haut, l'écart calcul-expérience sur cette
section efficace a été calculé en considérant la chaîne de formation de 239Pu suivante :

(n,7)

2.35 j
239Pu

Nous avons ainsi pris en compte la formation de 239Np, et négligé celle de 239U dont
la période radioactive est, comme le montre le schéma, inférieure à trente minutes.

Pour donner un ordre de grandeur de la formation de 239Np, nous pouvons signaler
que le rapport 239Np/239Pu est d'environ 50 % en début d'irradiation (à 400 MWj/t) et
baisse au cours du temps pour atteindre pratiquement 7 % en fin d'irradiation (à près
de 1200 MWj/t) comme le montre le graphique ci-dessous.
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c 1 5

I
I
« 10

Variation du rapport 239Np/239Pu
en fonction du taux de combustion

Fin d'irradiation

1000

Taux de Combustion en MWj/t

Nous avons par ailleurs effectué un calcul d'évolution en considérant que le 239Pu
était formé directement par capture de 238U (en négligeant donc la formation de
239Np). Cette approximation est utilisée dans le schéma de calcul standard
APOLLO1/CEA-86. Nous avons montré que l'approximation qui était faite
sous-estimait le rapport 239PU/238U (je p r e s (je Q.6 % en fin d'irradiation, et après
refroidissement. Le graphique suivant montre que cette erreur augmente en valeur
absolue avec l'irradiation, du moins dans la gamme de taux de combustion que nous
avons étudiée, soit de 0 à 1600 MWj/t.
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Ecart entre Ie6 calculs avec
et sans 239Np dans la chaîne

1400 1600

Afin d'expliquer l'origine de l'écart entre les deux calculs, nous avons relevé les
valeurs des sections efficaces microscopiques de fission et de capture des deux noyaux
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(sections intégrées sur toute la gamme d'énergie, dans le combustible de la pastille
centrale):

Noyau

239Np

239P u

Section efficace de
Capture (en barns)

14

68

Section efficace de
Fission (en barns)

< 1

115

Ainsi, en négligeant la formation de 239U et de 239Np en particulier, nous
surestimons la quantité de 239Pu dans le réacteur, essentiellement en début
d'irradiation. Omettre 239Np dans la chaîne d'évolution , revient en fait à faire
disparaître le 239Pu avant qu'il ne se soit réellement formé, avec une section efficace
totale qui est plus importante que le taux de disparition de 239Np (c(j)+A.); et donc à
sous-estimer le taux de capture réel de 238U. Cette sous-estimation conduit ainsi à un
biais sur la section de capture de 238U qui est directement lié au rapport 239Pu/238U,
soit pour la pastille centrale non dopée de prés de 0.6%.

Les résultats d'interprétation des analyses relatives au taux de capture de 238U
obtenus pour les différentes pastilles sont regroupés dans le tableau suivant :

n° de pastille

13

26

38

16

29

Nature

UC-2

UC-2

UC-2

UO2 + 242Pu

UC-2 + 242PU

(C-EVE ± a (à 1 o) en %

0.7 ±1.5

1.2 ±1.7

2.5 ±1.6

-2.0 ±4.3

-0.8 ±4.3

D'où, en moyenne sur les cinq valeurs :

C-E
E

-(cJc(
238U )) = (!! ±0.9)%

Cette valeur est parfaitement cohérente avec les écarts calcul-expérience issus
d'interprétations d'autres expériences aussi bien d'isotopes séparés (ICARE/S), que de
combustible irradié, mais si on la rapproche des résultats du benchmark, on
remarque une amélioration d'environ 2.5 %. Cet effet provient de la surestimation du
flux épithermique (O3/O4 dans le tableau 4.2) dans le benchmark par rapport à
l'expérience SHERWOOD.
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5.2. Section efficace de capture de 239Pu

Le taux de capture de 239Pu a été estimé à partir de la variation du rapport
isotopique 24OPu/239Pu.

Remarque:

Lors de nos calculs, nous avons tenu compte de deux éléments :

1- Le fait que dans la chaîne d'évolution, telle que nous l'avons définie, le 240Pu
était formé par les deux voies de capture de 239Pu et de 239Np.

2- Les quantités mesurées de 239Pu (après irradiation) sont en fait la somme de
239Pu et 239Np (voir plus haut).

Nous pouvons donc écrire :

240Pu
239Pu

240Pu

mesuré
(™Pu+239Np)

d'où
réel

240Pu
2Z9Pu

où

240Pu
239

réel
Pu

(4-7)
mesuré

239

a =
'Np

239'Pu
calculé

La quantité a ne pouvant être déterminée à partir des résultats d'analyses
disponibles, est déduite du calcul d'évolution par une interpolation du rapport
isotopique au taux de combustion déterminé au préalable.

Par ailleurs, les sections efficaces de capture des deux noyaux 239Pu et 239Np étant
très différentes, le fait de tenir compte de la formation de 239Np ou, au contraire de
considérer que la capture de 238U donne directement du 239Pu, modifie la quantité de
24opu formée de manière significative. En effet, et comme le montre le graphique
suivant, le nombre de noyaux de 240Pu est surestimé de près de 9% (en fin
d'irradiation SHERWOOD) par la chaîne d'évolution classique de la recommandation
CEA86.1 (chaîne ne comprenant pas les isotopes du Neptunium). Nous pouvons
cependant noter que cet écart décroît rapidement avec le taux de combustion.
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Ecart relatif sur la production de 240Pu
avec 239Np dans la chaîne, et sans.

Fin d'Irradiation

800 1000 1200
Taux de combustion en MWj/t

Les résultats présentés sont relatifs à un calcul de la pastille centrale (n°26) qui ne
contient pas de dopant, et plus particulièrement pas de 239Pu en début d'irradiation.
Cet effet est moins important dans des combustibles contenant du 239Pu en début
d'irradiation.

Le tableau suivant montre les résultats obtenus en termes d'écart
calcul-expérience sur la section efficace de capture de 239Pu pour chacune des pastilles
dont les analyses ont été retenues.

Remarque : Nous avons bien sûr tenu compte de la formation de 239Np dans nos
calculs.

n° de pastille

13

26

38

16

29

Nature

UO2

UO2

UO2

UO2 + 242Pu

UO2 + 242Pu

(C-EVE ± G (à 1 a) en %

2.3 ±1.4

3.0 ±1.7

3.7 ±1.6

1.6 ±2.2

1.5 ±2.3

D'où en moyenne sur les cinq valeurs,

C-Ei

E
-((7c(

239Pu)) = (2.6±0.

4-24



Chapitre 4 : Interprétation de l'expérience SHERWOOD

Ainsi, la section efficace de capture de 239Pu semble assez bien connue.

Nous insistons sur l'importance d'une représentation tenant compte de 239Np pour
les faibles irradiations. En ce qui concerne les calculs de réacteurs de puissance, les
irradiations étant beaucoup plus longues, le phénomène physique est moins
important. G Kyriazidis a montré lors de son interprétation des résultats
expérimentaux issus de BUGEY3 ^, que l'approximation faite dans l'ancienne chaîne
standard induisait une erreur de près de 2 % sur la formation de 239Pu.

5.3. Section efficace de capture de 240Pu

L'écart calcul-expérience sur la section efficace de capture de 240Pu est déterminé à
partir de la variation du rapport 241Pu/240Pu.

Les écarts calcul-expérience obtenus sur la section efficace de capture de 240Pu sont
les suivants :

n° de pastille

13

26

38

16

29

nature

UO2

UO2

UO2

UO2 + 242Pu

UO2 + 242Pu

(C-EVE ± G (à 1 a ) en %

2.6 ±2.2

1.9 ±2.3

7.1 ±2.6

-11.9 ±2.7

-10.0 ±2.7

Les résultats issus des analyses des pastilles de UO2 pur ne sont pas cohérents
avec ceux qui proviennent des analyses effectuées sur les pastilles dopées avec du
242Pu.

Nous avons considéré que ces derniers résultats étaient erronés. En effet, le
rapport 241Pu/240Pu est relativement élevé dans la composition de ces pastilles (il est
d'environ 18 % en début d'irradiation et de 28% en fin d'irradiation), cela augmente
donc le risque d'erreur dans la mesure. Nous pensons que la valeur initiale pourrait
être mal estimée du fait d'une mauvaise séparation (241Am, 241Pu). Le rapport
241Pu/240Pu étant nul dans le cas des pastilles UO2, nous n'avons pas d'accumulation
de sources d'erreurs, qu'elles aient pour origine le calcul de la composition initiale ou
les mesures physico-chimiques.

Nous avons donc rejeté les deux dernières valeurs, et calculé l'écart moyen à partir
des seules valeurs issues des analyses des pastilles non dopées. Soit,

C-E
E
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L'écart calcul-expérience obtenu montre que le taux de réaction de capture de 240Pu
est assez bien calculé par le formulaire APOLLO 1/CEA86.

Il faut signaler toutefois que cette section efficace est très sensible à la qualité de
l'autoprotection de la résonance à 1.057 eV de 240Pu puisque la capture radiative dans
cette résonance représente près de 80 % du taux de capture total de ce noyau dans un
spectre proche de celui régnant dans un réacteur à eau. Ainsi, l'information sur la
section efficace de capture est très sensible au facteur d'autoprotection déterminé par
le calcul, et pas seulement aux sections efficaces en dilution infinie qui sont
contenues dans les bibliothèques de données de base. Nous reviendrons sur ce point
particulier dans le chapitre consacré aux conclusions.

5.4. Section efficace de capture de 241Pu

Les informations expérimentales disponibles ne nous permettent pas d'accéder à la
section efficace de capture de 241Pu, puisqu'il n'y a pas eu de pastille dopée à ce noyau.
Dans les précédentes interprétations de SHERWOOD, cette section était estimée à
partir des analyses des pastilles dopées à 239Pu. Cependant, il faut noter que la
méthode de la section efficace de capture n'est pas réellement valable dans ce cas
puisque nous mesurons plus la disparition de 242Pu que sa formation par capture de
241Pu. En effet, ce rapport passe de 27.52 en début d'irradiation à près de 17.24 en fin
d'irradiation.

Quant aux pastilles non dopées (13,26 et 38) nous estimons que le résultat que
nous pourrions avoir serait trop sensible aux autres sections de capture : à savoir les
sections efficaces de capture de 238U, 239Pu, 240Pu.

En conclusion, l'expérience SHERWOOD ne permet pas d'obtenir d'information
précise sur la section efficace de capture de 241Pu.

5.5. Section efficace de capture de 242Pu

Le taux de réaction de capture du noyau 242Pu est obtenu à partir de la variation
du rapport isotopique 243Am/242Pu puisque la période de désintégration P" du 243Pu en
243Am est très courte : T=4.96 h.
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Les sections efficaces au point thermique (2200 m/s) des deux noyaux sont les
suivantes

Noyau

243Pu
243Am

Section efficace de
Capture (en barns)

88.2

0.5

Section efficace de
Fission (en barns)

181.5

76.0

Négliger la formation, puis la désintégration de 243Pu revient à négliger la
disparition par absorption de 243Pu par rapport à la désintégration gamma.

La section efficace d'absorption totale de 243Pu à l'énergie thermique (2200m/s) est
d'environ <?a=300b, le niveau de flux dans un REP est d'environ O=1013 n.s^.cnr2 et la
constante de désintégration est de À,=1.617 106 s 1 . Le produit <J>aa est de l'ordre de
107 et peut être considéré comme faible devant la désintégration (facteur 10). Ainsi,
quand on adopte l'approximation qui est faite sur la chaîne d'évolution, on surestime
légèrement le nombre de noyaux de 243Am dans la cellule.

Un second point consiste à comparer les deux sections efficaces d'absorption totale
des deux noyaux 243Pu et 243Am. Le tableau précédent montre que la section efficace
de 243Am est nettement plus faible. Donc l'approximation faite mène à une
surestimation du nombre de noyaux de 243Pu restants, donc des noyaux 243Am formés
par désintégration.

Les deux effets étant dans le même sens, on peut considérer que cette
approximation fait surestimer légèrement le rapport 243Am/242Pu calculé, et donc la
section efficace de capture de 242Pu calculée.

Les écarts calcul-expérience obtenus (à l'aide du schéma de calcul standard) sur les
deux pastilles dopées avec du 242Pu sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

n° de pastille

16

29

nature

UO2 + 242Pu

UO2 + 242Pu

(C-EVE ± 0 (à 1 0) en %

-1.2 ±2.3

0.6 ±2.4

D'où un écart calcul-expérience moyen :

C-E / (i

E ^<T°

Le taux de capture de 242Pu est donc très bien reproduit par notre schéma de
calcul. Cependant, et de même que pour le 240Pu, la section efficace d'absorption de
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242Pu présente une grande résonance (située à 2.676 eV), et par là même le taux de
capture de ce noyau est délicat à calculer dans le sens où il est très sensible à divers
paramètres : température, élargissement Doppler et autoprotection. Aussi, ce résultat
doit-il être considéré avec prudence.

5.6. Section efficace de capture de 241Am

L'évolution du nombre de noyaux de 241Am est régie par la chaîne représentée par
le schéma suivant :

Notons que les rapports de branchement de la capture que nous avons utilisés (et
qui figurent dans ce schéma) sont ceux recommandés pour les calculs des réacteurs à
eau légère.

Ne pouvant représenter la chaîne complète dans nos calculs, nous l'avons
approchée par la chaîne suivante qui néglige la formation de l'état fondamental de
242Am (dont la période est de 16 heures) et qui considère ainsi que la capture
neutronique de 241Am forme les trois noyaux 242Am métastable, 242Pu et 242Cm, ce
dernier se désintégrant en 238Pu par radioactivité Alpha.
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T=163j
238pu

Ainsi, pour déterminer l'écart calcul-expérience sur la section efficace de capture
de 241Am, il nous faut disposer des rapports isotopiques suivants : 242Pu/241Am,
242Am/241Am et 242Cm/241Am ainsi que 238Pu/241Am si les analyses sont effectuées
longtemps après la fin d'irradiation. Généralement, la période de refroidissement est
de 3 ans ce qui représente à peu près de 7 périodes de 242Cm dont il restera donc
moins de 1% au moment des analyses.

Par ailleurs, le schéma montre que les valeurs des rapports de branchement
utilisées sont, elles aussi, primordiales pour les quantités de noyaux "fils" formés en
fin d'irradiation.

Les résultats d'analyses de ce type servent donc à qualifier d'une part la section
efficace de capture totale du noyau père (241Am dans notre cas) et d'autre part les
rapports de branchement de la réaction de capture. La première information est
obtenue en considérant la somme des rapports "fils/père", ce qui nous affranchit des
valeurs de chaque rapport isotopique. Une fois l'écart calcul-expérience sur la section
efficace de capture totale connu, la qualité des rapports de branchement est estimée
par une comparaison calcul-expérience de chacun des rapports de nombre de noyaux.

En ce qui concerne les analyses effectuées sur les pastilles dopées avec du 241Am
dans le cadre de l'expérience SHERWOOD, seuls les rapports 242Crn/241Am et
242Arn/241Am sont disponibles. Ainsi, le rapport isotopique 242Pu/241Am (près de 14% de
la réaction de capture se produit selon cette voie) n'a pas été mesuré.

Nous ne pouvons donc pas déterminer l'écart calcul-expérience sur la section
efficace de capture totale de 241Am, ni les éventuels écarts sur les rapports de
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branchement. Il est vrai que ces derniers sont considérés comme bien connus dans le
cas d'un spectre neutronique similaire à celui régnant dans un réacteur à eau légère.

Nous avons néanmoins effectué les calculs en évolution pour les deux pastilles
pour déterminer des tendances.

Les résultats, en terme d'écart calcul-expérience sur la variation des deux rapports
disponibles, pour chacune des deux pastilles sont les suivants :

Pastille

25

37

A(242Crn/241Am)

(64 ± 4) %

(44 ± 7) %

A(242Arn/241Am)

-(19 ± 5) %

-(27 ± 8) %

Un calcul de la somme de ces deux rapports aurait tendance à diminuer les écarts
calcul-expérience observés, et surtout à masquer les composantes de ces écarts.

Si nous ne pouvons tirer aucune information quant à la qualité de la section
efficace de capture totale de 241Am, nous avons néanmoins mis en évidence un certain
nombre de tendances. Nous pouvons ainsi constater qu'a priori, il y a un problème de
cohérence entre les résultats obtenus à partir des deux pastilles. Cela peut être dû à
une anomalie lors de la fabrication des pastilles, plus particulièrement lors de l'ajout
du dopant. D'autre part, ces résultats montrent que les rapports de branchement
pourraient être, du moins en partie, responsables des écarts calcul-expérience
observés. Mais, il est certain que la qualité de la section efficace elle-même est
fortement en cause. Rappelons que la bibliothèque de données de base CEA86.1 ne
contient pas les données nécessaires pour le calcul de l'autoprotection des deux
noyaux 241Am et 242Am.

Etude sur la qualité des rapports de branchement utilisés.

Afin de pouvoir déterminer les différentes sources d'incertitude, et de pouvoir
éventuellement conclure quant à la qualité de la section efficace de capture totale et
des valeurs utilisées pour les rapports de branchement, nous avons décidé d'effectuer
une étude bibliographique sur les incertitudes liées aux différents rapports de
branchement.

6-
A l'énergie thermique, nous avons relevé les valeurs suivantes pour l'isotope 241Am

a°r (totale) = (587 ± 12) b

cr°(vers 242Am met. ) = (54 ± 5) b

envers 242Am fond. ) = (533 ± 13) b
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Soit en termes d'incertitudes relatives :

<r° ( totale) = 587 b ±2.0%

(7°(vers 242Am met. ) = 54 b ± 9.3%

<T°(vers 242Am fond. ) - 533 b± 2.4%

Ce qui nous donne les incertitudes suivantes sur les rapports de branchement :

B^ vers 242Am met. ) = (11 ± 1.2)%
B9(vers 242Am fond. ) = (89 ± 4.0)%

D'un autre côté, pour les rapports de branchement des désintégrations (3 et CE que
nous noterons respectivement (B334) de l'état fondamental de 242Am, les valeurs
issues de la recommandation CEA86.1 sont (84,16). La bibliographie ne fournit pas
d'incertitude sur les valeurs de rapports de branchement. Cependant, au vu des
valeurs de ces rapports dans l'évaluation JEF2 : (82.7 ± 0.3, 17.3 ± 0.3), nous pouvons
estimer que l'incertitude sur la mesure des rapports de branchement est égale à deux
fois la différence entre les deux évaluations. Soit, :

£3 =(84 ±2.6)%
B4 =(16 ±2.6)%

Ainsi, les incertitudes sur les nombres de noyaux formés dues uniquement à la
connaissance des rapports de branchement s'élèvent à :
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A242Cm

Cm242,
= 7.6%

A242Pu
2i2Pu

= 20.7%

A242Am"
= 10.9%

Au vu de ces résul ta ts , et en revenant aux écarts calcul-expérience que nous avions
déterminés :

Pastille

25

37

A(242Crn/241Am)

(64 ± 4) %

(44 ± 7) %

A(242Am/241Am)

-(19 ± 5) %

-(27 ± 8) %

et si l'on suppose de plus que les deux types d'incertitudes sont indépendants , les
écarts observés demeurent toujours trop importants pour qu'une quelconque
manipulation des rapports de branchement soit bénéfique. Il n'en demeure pas moins
qu'un effort particulier doit être consacré à la détermination des différentes
composantes de la section efficace de capture de 241Am. D'autant plus, que dans les
perspectives de recyclage, de retrai tement , voire d'allongement des campagnes, le
taux de production de noyaux mineurs tels que 242Am et les différents isotopes du
Curium dépend fortement de la valeur totale de la section efficace de capture de
241Am et des différents rapports de branchement définis plus haut .

A travers cette étude, nous pouvons faire les conclusions suivantes :

• Les incerti tudes liées à la connaissance des rapports de branchement
conduisent à une incertitude t rès importante sur le nombre de noyaux de 242Pu
formés par le biais de la capture de 241Am. Cela doit néanmoins être replacé
dans un contexte de combustible s tandard, dans lequel le 242Pu est
principalement formé par la voie de capture de 241Pu.

• En ce qui concerne la formation de 242Am, noyau t rès fissile, là aussi
l 'incertitude qui découle des rapports de branchement est trop forte.

En conclusion, cette étude - qui n'a d'autre bu t que de met t re à jour des ordres de
grandeur - tend à montrer que de nouvelles mesures aussi bien intégrales que
différentielles, s'imposent pour l'amélioration de la connaissance de la section efficace
de capture de 241Am.
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5.7. Section efficace de capture de 243Am

La capture radiative d'un neutron par un noyau de 243Am donne naissance à un
noyau de 244Am. Ce noyau est formé dans deux états qui mènent tous deux au 244Cm
par décroissances P" : l'état métastable de 244Am a une période de 26 minutes alors
que la période de l'état fondamental est de 10.1 heures.

L'écart calcul-expérience sur cette section efficace est estimé à partir de la
variation du rapport 244Crn/243Am puisque les périodes sont relativement courtes et
qu'à l'heure actuelle il n'existe pas de données dans les bibliothèques multigroupes
disponibles pour les 244Am.

Nous pouvons toutefois noter que ces données semblent souhaitables dans le cadre
d'une étude plus spécifique du comportement des actinides mineurs dans le coeur
puisque, comme le montre le tableau suivant, les sections efficaces de fission à
l'énergie thermique de ces isotopes sont très différentes. Nous avons relevé les
valeurs suivantes dans la référence ? qui regroupe les données nucléaires de base
(sections thermiques, intégrales de resonances, etc.) issues de différentes évaluations.
Seul le fichier Japonais JENDL-3.2 contient des données relatives à 244Am.

Noyau

244Am métastable
244Am fondamental

244 C m

Section efficace
thermique de fission

1601b

2302 b

1.038 b

Section efficace
thermique de capture

400.3 b

600.4 b

15.3 b

Le fait de négliger la formation des noyaux de 244Am, ( qui disparaissent très vite
par absorption) et de former directement du 244Cm dont la disparition est moins
accentuée, surestime le nombre de noyaux de 244Cm présents dans le réacteur. Ainsi
la chaîne d'évolution simplifiée utilisée a tendance à surestimer la section efficace de
capture de 243Am.

Les résultats, en terme d'écart calcul-expérience sur la section efficace de capture
de 243Am obtenus à partir des résultats d'analyses sur les deux pastilles sont les
suivants :

n° de pastille

18

31

Nature

UO2 + 243Am

UO2 + 243Am

(C-E)/E ± a (à 1 a) en %

-27.4 ±3.8

-18.4 ±3.4

Les deux pastilles donnent des résultats différents mais qui sont néanmoins
cohérents à 2 a. Nous pouvons donc écrire qu'en moyenne :
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C-E ,
E

<Tc(
243Am)) = -(22.4 ± 2.5) %

L'utilisation de la chaîne d'évolution réelle aurait pour effet de diminuer le nombre
de noyaux de 244Cm formés en fin d'irradiation. Ce n'est donc pas un problème de
représentation, mais plus sûrement une mauvaise connaissance des données de base
associées au noyau de 243Am.

5.8. Section efficace de capture de 244Cm

L'écart calcul-expérience sur la section efficace de capture de 244Cm est estimé à
partir du rapport 245Cm/244Cm.

Les résultats en terme d'écart calcul-expérience sur la section efficace de capture
de 244Cm se présentent comme suit :

n° de pastille

21

34

Nature

UO2 + 244Cm

UO2 + 244Cm

(C-E)/E ± a (à 1 a) en %

16.0 ± 9.2

1.4 ±8.3

Ces deux valeurs, bien que très différentes, sont cohérentes dans les barres d'un
écart-type.

D'où en moyenne sur les deux pastilles :

C-E
-(crc(

244Cm)) = (7.9±6.
E

Cette valeur montre que la section efficace de capture de 244Cm est assez bien
calculée dans un spectre de réacteur à eau.

Il faut noter cependant que cet isotope ne possède pas de données pour le calcul de
l'autoprotection. En effet, ce noyau possède une résonance importante à 7.67 eV qui
est très proche de la résonance à 6.67 eV de 238U. Bien que dans notre cas la quantité
de Cm n'est pas suffisamment importante pour justifier un calcul d'autoprotection
des résonances de 244Cm, nous pourrions observer un phénomène de recouvrement
des résonances entre 244Cm 238U qu'il serait souhaitable de pouvoir traiter ; en
particulier dans le cadre des études d'incinération.

5.9. Synthèse des résultats

Nous regroupons dans le tableau suivant les résultats obtenus suite à
l'interprétation de l'expérience SHERWOOD à l'aide du formulaire
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APOLLO 1/CEA86.1. Ces résultats sont donnés sous forme d'écart calcul-expérience ;
l'incertitude associée étant calculée à un écart-type moyen.

Noyau considéré

238U

2 3 9 Pu

240pu

242P u

2 4 3 A m

244 C m

Ecart calcul-expérience
1 incertitude (à la)

1.110.9

2.610.8

3.611.4

-0.311.7

-22.412.5

7.916.2

Tableau 4-1 : Synthèse des écarts calcul-expérience

6. COMPARAISON AVEC LES RESULTATS DU BENCHMARK

A ce stade, et après avoir effectué le calcul des écarts calcul-expérience dans la
configuration réelle, nous reprenons les résultats obtenus par le biais du benchmark
dans le tableau comparatif suivant.

Noyau
considéré

238U

2 3 9Pu

240pu

242P u

2 4 3Am

244 C m

Ecart calcul-expérience 1 incertitude (à la)

Calcul en Evolution

1.110.9

2.610.8

3.611.4

-0.3 11.7

-22.412.5

7.916.2

Benchmark

3.710.7

-1.710.7

-5.311.5

11.612.6

-6.912.0

6.514.7

Tableau 4-8 : Comparaison des écarts calcul-expérience obtenus avec le
benchmark.

Le tableau montre une certaine incohérence entre les deux de calculs.

Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de tels écarts. Nous avons pensé pour
notre part que les conditions de transposition établies lors de la définition du
benchmark en 1980, voir Tableau (4-2), n'étaient pas satisfaisantes.
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Comme nous l'avons déjà signalé plus haut, ce type de « représentation » ne peut
se faire sans bases solides. En dehors des outils utilisés pour les calculs des facteurs
correctifs et autres, nous estimons que les conditions particulières de l'assemblage
SHERWOOD ne permettent pas à une telle transposition. En effet, rappelons que
l'assemblage SHERWOOD est relativement "petit" (5x5), et qu'il était situé près du
réflecteur.

Cependant, si l'on considère uniquement les calculs Benchmark, APOLLO 1/CEA86
et APOLLO2/93, nous pouvons estimer que ce benchmark nous aura permis de
dégager certaines tendances pour la comparaison entre les deux formulaires, à savoir

• La section efficace de capture de 235U est plus faible dans CEA93 que dans
CEA86.

• Le taux de capture de 238U calculé par APOLLO2/CEA93 est plus important que
celui déterminé par APOLLO 1/CEA86.

• Le taux de réaction de capture de 239Pu est similaire dans les deux formulaires.

• Le taux de capture de 240Pu déterminé à l'aide de APOLLO2/CEA93 est plus
élevé qu'avec APOLLO 1/CEA86.

• Quant à 241Pu, APOLLO2/CEA93 a tendance à sous-estimer le taux de capture
par rapport à ce que nous obtenons avec APOLLO 1/CEA86.

• Le taux de capture de 242Pu est sensiblement le même dans les deux
formulaires.

• Enfin, pour les actinides supérieurs, nous avons une similitude pour le taux de
capture de 243Am. Le taux de capture de 241Am est légèrement plus important
dans APOLLO2/CEA93, alors que celui de 244Cm déterminé à l'aide de ce
dernier formulaire est nettement plus important que par APOLLO 1/CEA86.

7. CONCLUSIONS

Le travail que nous avons présenté dans les paragraphes précédents avait pour
objet d'interpréter les résultats issus des analyses du crayon central de l'assemblage
SHERWOOD. Ce crayon contenait des pastilles, en Oxyde d'Uranium enrichi, dopées
par des actinides (isotopes du Plutonium, de l'Américium et du Curium) sous forme
de trace.

En ce qui concerne la partie expérimentale de l'expérience, nous avons pu mettre à
jour quelques problèmes liés à la fabrication et/ou aux analyses de certaines pastilles
dopées. Nous avons donc écarté de notre étude les résultats des analyses relatives à
ces pastilles.
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Nous avons mis au point un schéma de calcul en évolution basé sur le code de
transport neutronique APOLLO1 et la bibliothèque CEA86.1. Nous avons essayé de
reproduire aussi fidèlement que possible les conditions d'irradiation. Ceci était
d'autant plus délicat à réaliser que l'emplacement choisi pour l'assemblage
SHERWOOD au sein du réacteur Mélusine n'était pas optimisé pour avoir des
conditions spectrales idéales pour ce type d'irradiation, puisque l'assemblage était
situé en bord de coeur, à proximité du réflecteur.

L'interprétation des résultats des analyses des pastilles irradiées dans le cadre de
l'expérience SHERWOOD montrent que si les taux de capture des actinides
principaux sont relativement bien calculés à l'aide du schéma de calcul basé sur le
code de transport APOLLO 1 et la bibliothèque de données nucléaires de base CE A
86.1, les actinides mineurs, quant à eux, présentent encore des difficultés. En effet,
les calculs effectués montrent que la section efficace de capture de 238U est assez bien
calculée par le formulaire utilisé, l'écart calcul-expérience étant de (1.1 ± 0.9) %. La
section efficace de capture de 239Pu, quant à elle, est surestimée d'environ (2.6 ±
0.8) %, ce qui est parfaitement cohérent avec les tendances observées lors de

l'interprétation de BUGEY3. Notons que notre étude a permis de montrer
l'importance d'une représentation de la chaîne de formation de 240Pu tenant compte
de la formation de 239Np. Cet effet a été estimé à près de 9% du nombre de noyaux de
240Pu formés en fin d'irradiation SHERWOOD.

Pour le 240Pu, nous avons déterminé un écart calcul-expérience sur la section
efficace de capture de (3.6 ± 1.4) %, il semble donc que cette section efficace soit bien
calculée par le schéma de calcul mis en oeuvre.

La section efficace de capture de 242Pu semble bien calculée puisque l'écart
calcul-expérience est de (-0.3 ± 1.7) %. Par contre, pour les pastilles dopées au 241Am,
toutes les analyses nécessaires n'ayant pas été effectuées, nous ne pouvons émettre
aucune conclusion sur la section efficace de capture totale de ce noyau. Cependant, la
comparaison de la mesure et du calcul pour les rapports isotopiques disponibles
montre l'existence de certains problèmes qui peuvent provenir de la valeur des
rapports de branchement utilisés dans le calcul. Il conviendrait donc de mener une
action d'évaluation de ces facteurs de branchement.

Nos calculs montrent par ailleurs que la section efficace de capture de 243Am est
sous-estimée de -(22.4 ± 2.52) % par le formulaire APOLLO 1/CEA86.1, alors que celle
de 244Cm est surestimée de (7.9 ± 6.2) %.

Enfin, en ce qui concerne le benchmark SHERWOOD, nous estimons qu'il n'est pas
réellement représentatif des conditions d'irradiation de l'expérience d'irradiation, et
qu'il ne peut donc en aucun cas servir de référence pour cette expérience. Cependant,
nous avons utilisé les données de calcul pour effectuer une comparaison entre les
deux formulaires actuellement utilisés pour le calcul des réseaux REP. Les résultats
peuvent alors nous servir d'indication pour une éventuelle transposition des écarts
calcul-expérience d'un formulaire à l'autre. Nous avions pensé définir d'autres
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données pour un benchmark plus représentatif, mais vu les conditions d'irradiation
de l'assemblage SHERWOOD, nous avons dû abandonner cette idée.

En résumé, nous avons montré à travers cette étude que l'expérience
SHERWOOD, malgré des conditions d'irradiation délicates à modéliser, nous permet
d'affirmer que si les taux de capture des isotopes principaux 235U, 238U et 239Pu
(noyaux essentiels, qui définissent le niveau et la forme du flux) sont bien calculés
par le formulaire APOLLO 1/CEA86.1, il y aurait des corrections à introduire pour le
calcul des sections efficaces de capture des actinides supérieurs. Ces révisions
peuvent concerner aussi bien les valeurs à 99 groupes en dilution infinie (données
évaluées et/ou mise en groupes), que les données et les modèles utilisés pour une
représentation correcte des phénomènes d'autoprotection liés à la présence de ces
noyaux.
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Figure 4-1

Configuration du réacteur Mélusine lors de l'irradiation SHERWOOD
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Figure 4-2

Assemblage Expérimental SHERWOOD
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Figure 4-3

Crayon expérimental

N° Past.

52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Composition

UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2

UO2+239Pu
UO2
UO2

UO2+241Am
UO2
UO2

UO2+244Cm
UO2
UO2

UO2+243Am
UO2

UO2+242Pu
UO2
UO2
UO2

UO2+241Am
UO2
UO2
UO2

UO2+244Cm
UO2
UO2

UO2+243Am
UO2

UO2+242Pu
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2

UO2+239PU
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2
UO2

Hauteur,
en m m

503
492
482
474
467
458
448
438
427
416
406
397
387
376
365
355
345
335
327
317
307
298
288
278
269
259

248

238

230

220

210

201

191

181

173

163

153

144

134

122

112

103

93

83

72

62

53

42

33

25

16
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Figure 4-4

Diagramme de fonctionnement de Mélusine pendant l'irradiation
SHERWOOD



Figure 4-5

Activité Gamma Totale du Crayon Expérimental
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INTERPRETATION DE L'EXPERIENCE ICARE/S.

1. INTRODUCTION

ICARE (Irradiation pour Coeur Avancé de Réacteur à Eau) est un programme
expérimental d'irradiation d'un ensemble de pastilles en uranium appauvri, dopées
par des isotopes séparés comprenant des actinides (isotopes de U, Np, Pu, Am et Cm)
et quelques isotopes simulant des produits de fission (Sm, Gd, Eu, Nd) dans un
spectre représentatif des réacteurs sous-modérés. La première phase, ICARE/S,
représentative du premier projet RSM de FRAMATOME *, s'est déroulée d'Avril à
Octobre 1986 dans la pile MELUSINE au Centre d'Etudes de Grenoble.

Ce programme expérimental s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le
C.E.A. et E.d.F. sur la validation des sections efficaces de capture des nucléides
principaux et des schémas de calcul pour les réacteurs sous-modérés établie à partir
de 1984 2» 3 ' 4.

La partie expérimentale du Programme ICARE/S, constituée d'une irradiation de
six mois environ, puis d'analyses chimiques et spectrométriques, s'est étendue sur
quatre années (de 1987 à 1990).

Avant d'aborder l'analyse de cette expérience, nous décrivons succinctement les
principales caractéristiques des Réacteurs Sous-Modérés.

2. GENERALITES SUR LES REACTEURS SOUS MODERES.

Vers le début des années 1980, les réacteurs sous-modérés se présentèrent comme
une solution possible pour une utilisation optimisée du combustible. En effet,
l'uranium naturel contient très peu de 235U (moins de 1%), il est donc nécessaire de
procéder à son enrichissement, par des méthodes qui sont très coûteuses, afin
d'atteindre une composition qui permette la maintenance de la réaction en chaîne.
Par ailleurs, la capture neutronique de 238U (qui représente plus de 99% du
combustible à l'état naturel) produit, après deux désintégrations Gamma, un noyau
fissile : 239Pu. Il est apparu très vite l'idée de favoriser l'apparition de ce dernier
noyau pour la production d'énergie.

Dans les réacteurs à eau légère classiques, le coefficient de conversion de 238U en
239Pu est relativement faible, puisque les résonances de 238U sont situées au-dessus de
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l'énergie thermique. La recherche s'est donc orientée vers un nouveau concept : celui
du réacteur à eau légère sous-modéré.

Les principales caractéristiques des RSM peuvent se résumer à :

• Un rapport de modération plus faible que celui d'un réacteur REP classique à
chargement initial UO2. Il est de l'ordre de 0.5 dans un RSM (de type "serré") au
lieu de prés de 1.67 dans un REP1.

• Un réseau géométrique triangulaire qui mène à des assemblages hexagonaux
afin d'atteindre le rapport de modération de 0.5.

• Un chargement en combustible UO2-PUO2 contenant des proportions variables
de Plutonium qui est lui-même plus ou moins enrichi en isotopes fissiles.

Du point de vue neutronique, ces différentes caractéristiques conduisent à un
spectre plus "dur" que le spectre neutronique des réacteurs à eau classiques : le poids
de la composante thermique du flux est plus faible alors que les composantes
épithermique et rapide deviennent plus importantes. Ceci favorise notablement le
facteur de conversion de 238U en 239Pu.

Cette conception nouvelle exigeait une qualification des schémas de calcul et des
données de base disponibles pour les principaux isotopes concernés, notamment pour
les calculs de sûreté (différents coefficients de réactivité, évolution du combustible,...).
Cette qualification s'est faite à l'aide d'expériences physiques critiques telles que
ERASME pour la détermination des grandeurs intégrales d'importance, et
MORGANE pour les effets d'empoisonnement du coeur par les produits de fission.

Dans le cadre du travail présenté dans ce chapitre, nous nous attacherons
essentiellement à étudier la qualité des données de base des actinides et des produits
de fission analysés (plus particulièrement les sections efficaces de capture), ainsi que
le schéma de calcul à adopter pour une représentation correcte des assemblages de
type RSM : phénomènes d'autoprotection des résonances, chaînes d'évolution des
noyaux lourds et des produits de fission adaptées, rendements de fission, etc.

Notons enfin que l'information apportée par l'interprétation d'une expérience
d'irradiation effectuée dans un spectre représentatif de celui d'un Réacteur Sous-
Modéré est précieuse, puisqu'elle permet d'enrichir et surtout de compléter la base
des données expérimentales issues d'expériences qui ont eu lieu dans des spectres
neutroniques plus classiques : thermique (SHERWOOD) ou rapide (PROFIL). Nous
pourrons ainsi tester la cohérence des expériences analysées.

1 Les chiffres correspondent à un rapport de modération volumique Vm/Vc relatif à la cellule
(non pas à l'assemblage).
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Rappelons enfin que l'ensemble de ces résultats est utilisé pour l'ajustement des
bibliothèques de données nucléaires de base.

3. PROGRAMME EXPERIMENTAL

Nous présentons dans les paragraphes suivants les principales caractéristiques du
programme ICARE/S, ainsi que les étapes de sa réalisation.

L'assemblage ICARE/S (figure 5-1) est constitué de 261 crayons en oxyde mixte
UO2-PuO2 (environ 11% de Pu total) gainés d'acier inoxydable et placés dans un
réseau sous-modéré de pas hexagonal p=0.95 cm environ ; le rapport de modération
de ce dispositif, égal à 0.5, est donc similaire à celui de l'expérience critique
ERASME/S et de l'expérience d'oscillations MORGANE/S.

Au centre de cet assemblage, sont disposées les deux aiguilles expérimentales
(notées EX1 et EX2) contenant des pastilles en UO2 appauvri dont la plupart
contiennent différents isotopes, en faible quantité, pour lesquels on cherche à
déterminer la section efficace de capture radiative (figure 5-2).

Cet assemblage a été placé au centre de la pile MELUSINE où il prenait la place
de 4 assemblages standards (figure 5-3).

La conception de l'expérience a été réalisée de manière à ce que le mode
fondamental RSM soit établi au centre de l'assemblage où étaient placées les aiguilles
expérimentales.

Avant d'être placées dans les aiguilles expérimentales, les pastilles dopées ont été
nickelées afin de réduire les risques de contamination et d'éviter ainsi tout type de
pollution entre pastilles de nature différente.

Le programme expérimental a consisté en une irradiation de six mois environ au
bout desquels un taux de combustion de 1200 MWj par tonne de métal lourd a été
atteint pour les aiguilles du réseau, et environ 100 MWj/t pour les aiguilles
expérimentales. Le diagramme de marche du réacteur MELUSINE pendant la
période d'irradiation ICARE/S, montre que, hormis quelques arrêts (dont la durée n'a
pas excédé deux jours), l'irradiation s'est déroulée de façon continue.

De plus des mesures de caractérisation de l'assemblage ont été réalisées, parmi
lesquelles :

Mesures de température effectuées sur le crayon repéré par "LQ" et les aiguilles
expérimentales : ces mesures ont permis d'établir les profils axiaux dans les aiguilles,
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ce qui nous a permis d'utiliser la température "réelle" à chaque cote dans le calcul.
Ces profils sont représentés en fin de chapitre (figures 5-5 et 5-6).

Mesures Gammamétriques. Elles ont concerné deux crayons, le premier était situé
à la position CJ dans l'assemblage ICARE/S, le second était le crayon LQ, le moniteur
de fluence. Ces analyses ont été effectuées juste après la fin de l'irradiation.

Les premières mesures de spectrométrie Gamma ont permis d'obtenir les
distributions relatives aux trois Produits de Fission 104Ba, 103Ru et 95Zr dont la
concentration est directement liée à la fluence subie par le crayon considéré. Ces
distributions montrent l'absence de singularité locale dans la répartition axiale des
PF, mises à part les remontées d'activité aux extrémités des crayons dues à la
présence de l'eau du réflecteur axial (les neutrons sont plus thermalisés, ce qui
implique une augmentation des fissions à ces endroits).

La seconde série de mesures a concerné le crayon qui fait office de moniteur de
fluence. Le but étant la détermination de la répartition axiale relative le long du
crayon, l'acquisition s'est faite par colimation (sur environ 1 mm de largeur).
L'activité gamma est représentée en figure 5-4.

A la fin de l'irradiation les aiguilles d'intérêt ont été transférées aux laboratoires
d'analyses. Celles-ci ont concerné plus spécifiquement les trois aiguilles suivantes :
les deux aiguilles expérimentales contenant les échantillons dopés et le moniteur de
fluence (crayon LQ) situé au centre de l'assemblage ICARE. L'ensemble de ces
analyses est présenté dans les tableaux 5-1 et 5-2.
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Dopant

UO2

239pu

240pu

24ipu

242P u

2 4 1Am

2 4 3Am

244 C m

UO2-PUO2

234U

236"[J

237N p

238pu

Analyses réalisées

Isotopie. U, Pu et U/Pu

Isotopie Pu

Isotopie Pu

Isotopie Pu

Isotopie Pu, Am et Am/Pu

Isotopie Pu, Am, Cm et Am/Pu
et Cm/Am

Isotopie Am, Cm et Am/Cm

Isotopie Cm

Isotopie U, Pu et

Nd/U et U/Pu

Isotopie U

Isotopie U et 237Np/U

Isotopie U, Pu et
237Np/U et U/Pu

Isotopie Pu

Tableau 5-1 : Analyses réalisées pour les pastilles dopées par les noyaux
lourds.

Dopant
143N d

145N d

1 4 9Sm
153Eu
155Gd
157Gd

Analyses réalisées

Isotopie. Nd

Isotopie. Nd

Isotopie. Sm

Isotopie. Eu

Isotopie. Gd

Isotopie. Gd

Tableau 5-2: Analyses réalisées pour les pastilles dopées par les produits de
fission.
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4. SCHEMA DE CALCUL

Le principe d'interprétation des mesures effectuées consiste à reproduire le mieux
possible les conditions d'irradiation des aiguilles expérimentales de façon à obtenir le
nombre d'atomes du "fils" (A+l) par rapport au nombre d'atomes du "père" (A) en fin
d'irradiation, et ce, pour chaque pastille dopée présente dans les aiguilles
expérimentales.

L'interprétation a été réalisée à l'aide des deux formulaires utilisés pour le calcul
des réacteurs thermiques et épithermiques : APOLLO 1/CEA86.1 d'une part, et
APOLLO2/CEA93 d'autre part.

Ainsi, pour chaque type de pastille dopée, nous avons effectué un calcul
Multicellule à l'aide d'un modèle calculant les probabilités de collision en géométrie
hexagonale, et en évolution pour une puissance dégagée de 10 MWj/t de noyaux
lourds initiaux, ce qui correspond à la puissance dégagée dans l'assemblage ICARE/S.
Le motif géométrique utilisé est représenté à la figure (5-7).

Dans l'interprétation de ce type d'expérience d'irradiation, les difficultés résident
dans la modélisation la plus fidèle possible de la réalité : chaque modèle utilisé va
générer des sources d'incertitudes sur l'interprétation des résultats. C'est ainsi que
nous avons identifié les points suivants (classés par ordre d'importance) :

- Calcul d'autoprotection

- Recalage en fluence

- Chaînes d'évolution utilisées

- Problèmes spécifiques liés aux bibliothèques

- Températures utilisées pour la modélisation

Nous discuterons successivement chaque source d'incertitude dans les
paragraphes suivants.

4.1. Autoprotection

Du fait de la conception même de l'expérience, aiguilles expérimentales constituées
d'un empilement de pastilles en oxyde d'Uranium appauvri contenant quelques traces
de l'isotope dopant et placées au centre d'un réseau UO2-PuO2 sous-modéré, les
problèmes "classiques" du calcul de l'autoprotection sont exacerbés. En effet, le
spectre neutronique "vu" par l'isotope cible est généré par les cellules combustibles
environnantes contenant elles même des nucléïdes résonnants (238U, 239Pu, 240Pu). Ce
spectre présente donc des "creux" aux énergies des résonances de ces mêmes noyaux.

D'autre part, la présence du modérateur entre la source (les crayons du réseau) et
la cible (la pastille dopée considérée) introduit une redistribution en énergie des
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neutrons : le spectre neutronique arrivant sur la cible n'est plus le même que celui
régnant dans le combustible du réseau.

Si les calculs de flux étaient faits dans un découpage multigroupe hyperfin, la
solution du problème deviendrait évidente. Cependant, le code APOLLO-1 (ou
APOLLO-2) utilise des découpages multigroupes "larges" : il faut donc, d'après le
formalisme de Livolant et Jeanpierre5 mis en oeuvre dans ces codes, déterminer
correctement la section équivalente du nucléïde dopant de façon à obtenir les taux de
réaction réels (effectifs) dans chaque type de cellule et plus précisément dans la
pastille dopée.

Pour commencer, attachons-nous à décrire la méthode adoptée pour le schéma de
calcul APOLLO 1/CEA86.1.

Le code APOLLO-1 possède un module permettant d'approcher la solution du
problème : il s'agit du formalisme "Pic"1. Cependant, ce formalisme n'est validé
actuellement que pour des situations bien spécifiques (les problèmes de Criticité
essentiellement 6), mais pas pour des situations de type ICARE, et uniquement pour
les nucléïdes principaux tels que 232Th, 235U, 238U, 239Pu pour lesquels APOLLO-1
possède les formules de quadrature (tables de probabilités par groupe) nécessaires au
calcul du facteur de BELL (rappelons que ce facteur est considéré comme unique sur
tout le domaine d'autoprotection).

Malgré ces approximations, nous avons mis en oeuvre ce modèle et effectué par la
suite des études de sensibilité aux paramètres utilisés (essentiellement la section
équivalente et le facteur de BELL). En particulier, nous avons mené une étude
paramétrique (géométrie, dilution isotopique, ...) qui nous a permis d'approcher la
solution du problème".

Il restait à trouver une solution pour les isotopes autres que 235U, 238U et 239Pu pour
lesquels l'équivalence Hétérogène/Homogène (calcul du facteur de Bell) ne peut pas
être effectuée automatiquement par le code. La démarche adoptée a consisté à
estimer la section équivalente que l'on doit imposer pour l'isotope dopant, pour être
représentatif de la situation expérimentale, puis à calculer l'erreur commise sur la
section efficace de capture lorsqu'on fait varier cette section équivalente de 10 %
(calculs de sensibilité).

Nous avons déterminé les valeurs suivantes :

* : Les développements de ce modèle sont présentés succinctement dans l'annexe A.
11 : II s'agissait en fait de procéder nous-mêmes au calcul de la section équivalente

"homogène" qui reproduirait l'intégrale effective calculée en hétérogène en approximation
"résonance étroite".
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Dopant
239pu

240Pu à 0,1%

240Pu à 0,5%

24ipu

242P u

Isotope
240pu

240pu

24ipu

242P u

240pu

24ipu

242P u

240pu

24ipu

242Pu

24ipu

242P u

Section équivalente (en barn)

8300

6420

14000

55600

5000

13600

42700

8900

18200

35800

13600

23300

Tableau 5-3 : Sections équivalentes utilisées pour le calcul.

Remarque : Les calculs de sensibilité à la section équivalente sont présentés dans
le paragraphe (5-2) consacré au calcul des incertitudes.

Pour les autres nucléïdes (238Pu, 234U, 241Am) aucun calcul n'a été fait, car
l'autoprotection de ces isotopes ne peut être effectuée par le formulaire
APOLLO1/CEA86.

Par contre le module d'autoprotection du code APOLLO2 offre la possibilité de
modéliser plus correctement la situation réelle grâce à l'option dite "Matrice de
Dilution" (voir annexe A) qui permet d'effectuer le calcul de l'autoprotection en tenant
compte des différentes interactions. Cependant, et dans l'état actuel du code, cette
option n'est utilisable que dans le cas où la température est la même pour tous les
milieux. Cela n'est pas le cas pour l'assemblage ICARE/S puisque, au plan médian, la
température du combustible dans les aiguilles expérimentales est de 40 °C alors que
dans les aiguilles UO2-PUO2 du réseau, la température atteint 180°C. Nous avons
effectué des calculs de sensibilité à la température. Ces calculs nous ont permis de
montrer que la différence de température dans le crayon LQ a un effet mineur sur le
rendement de fission en 148Nd et sur le rapport 148Nd/238U. Nous avons estimé que cet
effet introduisait une incertitude supplémentaire d'environ 1% sur la détermination
du taux de combustion dans les pastilles.
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4.2. Recalage en fluence

L'un des points les plus importants dans l'interprétation des expériences
d'irradiation est la détermination de la fluence subie par les échantillons ; le recalage
en fluence peut s'exprimer par la formule suivante :

[ -iréel r -icalc. / \ /->/ \ / r- -, \

T = T .a(z)./3(r) (5-1)
Jpast L Jpast

où a(z) représente le recalage axial en fluence (fonction proche d'un Cosinus) et
(3(r) le facteur de recalage radial.

• Recalage radial

Le taux de combustion de l'assemblage étant peu élevé et les aiguilles
expérimentales ne contenant que des quantités très faibles de noyaux "fissiles", il est
impossible de mesurer "in situ" un paramètre représentatif de la fluence "vue" par les
pastilles (mesure de la quantité de Néodyme dans la pastille dopée par exemple).
C'est pourquoi celle-ci a été mesurée dans le crayon adjacent à l'aiguille
expérimentale (moniteur de fluence : crayon "LQ").

Si la mesure en elle-même est précise dans le crayon moniteur de fluence (± 0,7%
sur le rapport Nd/238U), la détermination correcte de cette quantité dans les calculs
APOLLO nécessite plusieurs hypothèses :

• Les bilans matière de la pastille dopée et du crayon LQ ainsi que leur géométrie
respective doivent être bien connus.

• Les énergies dégagées par fission dans chaque aiguille doivent être également
connues avec précision (niveau de flux dans chaque crayon et couplage entre
cellules).

• Le spectre neutronique dans chaque crayon doit être bien calculé (cf. les
problèmes d'autoprotection décrits dans le paragraphe précédent).

• Les rendements de fission des produits de fission utilisés dans la chaîne
d'évolution, et plus particulièrement ceux relatifs aux 145Nd et 148Nd, doivent
être correctement évalués.

• Les probabilités de première collision en géométrie hexagonale modélisent bien
la réalité. En conséquence, le recalage en fluence effectué sur une cellule
adjacente à l'aiguille expérimentale peut être considéré comme correct.

Recalage axial

II est effectué à partir des mesures d'activité y totale des produits de fission dans le
moniteur de fluence (crayon LQ), ce qui nous permet d'avoir les rapports de la fluence
à la hauteur (z) de la pastille considérée, à la fluence à 250 mm, hauteur à laquelle a
été découpé le tronçon ayant servi à la détermination des rapports Nd/238U.
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La figure 5-5 présente le profil axial de l'activité y totale dégagée dans le crayon
adjacent à l'aiguille EX .̂

Remarque : On suppose que le profil de fluence axial dans le crayon LQ est le
même que dans les aiguilles expérimentales.

Ainsi le facteur (3(r) représente le rapport de la fluence dans l'aiguille
expérimentale à celle dans le crayon LQ, pour une hauteur fixée. Et <x(z) nous permet
de tenir compte de la variation axiale de la fluence.

Enfin, ne connaissant pas a priori la fluence (en n/kb) subie par le crayon LQ, il
faut effectuer un calcul d'évolution jusqu'à, par exemple, 1800 MWj/t puis interpoler
sur la courbe Nd/238U en fonction de la fluence calculée pour obtenir les nombre de
noyaux nécessaires à la détermination des écarts calcul-expérience sur les sections
efficaces de capture (ainsi que T et f(T) éventuellement).

4.3. Chaînes d'évolution

Nous avons établi deux chaînes d'évolution : une pour les isotopes du combustible
UO2-PUO2 que l'on a conservée dans tous les cas traités, et une deuxième plus ciblée,
associée à l'évolution des noyaux de la pastille dopée étudiée.

Pour le calcul APOLLO 1, seules les filiations les plus importantes dans chaque
chaîne ont été décrites, puisque le nombre d'isotopes évoluants est limité dans la
version d'APOLLO-1 que nous avons mise en oeuvre. Nous pouvons toutefois signaler
que cette restriction est aujourd'hui levée.

Les données nucléaires de base (sections efficaces et constantes de décroissance)
des produits de fission utilisées dans les calculs d'évolution proviennent de la
recommandation CEA86.1 (proche de l'évaluation JEF1). Nous avons utilisé la chaîne
et les rendements de fission recommandés pour les Réacteurs Sous-Modérés
(correspondant au spectre neutronique régnant dans ce type de réacteur). On doit
cependant noter que ces données ayant été construites pour des réacteurs de
puissance (température 700°C), le taux d'absorption des produits de fission calculé
sera légèrement plus important que dans la situation expérimentale et donc introduit
une incertitude supplémentaire que nous avons estimée à 1 %.

En ce qui concerne les chaînes d'évolution utilisées dans le calcul APOLLO2, le
nombre de noyaux pouvant y figurer n'est pas limité.

Par ailleurs, et comme nous l'avions déjà signalé dans le chapitre 4 consacré à
l'interprétation de l'expérience SHERWOOD, la bibliothèque CEA93 permet de mieux
décrire les différentes étapes de la réaction de capture de 238U, grâce à la prise en
compte de la formation de 239Np.
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La chaîne de produits de fission utilisée est la chaîne dite universelle qui
comprend 77 produits de fission. Les sections efficaces de ces noyaux proviennent
pour la plupart de l'évaluation JEF2. Quant aux rendements de fission, ils découlent
de l'évaluation MEEK & RIDER datant de 81.

Bien que les rendements de fission aient été réévalués dans le cadre du
programme JEF2, ces données n'ont pas été introduites dans les bibliothèques
d'application. En effet, les chaînes d'évolution de produits de fission ne contenant
qu'un certain nombre de noyaux principaux, le bilan est complété par un
pseudo-noyau (par isotope fissile) appelé pseudo-produit de fission auquel est
rattaché un "rendement" qui permet de rétablir l'effet en réactivité de la totalité des
produits de fission réellement émis. Les pseudo-produits de fission cohérents avec les
nouvelles évaluations n'ont pas encore été mis au point.

4.4. Problèmes liés aux bibliothèques

En ce qui concerne la bibliothèque de données de base CEA86.1, en plus des
problèmes déjà cités (isotopes ne possédant pas les données nécessaires pour le calcul
du facteur de BELL), on notera que nous ne disposons d'aucune donnée pour le calcul
d'autoprotection d'isotopes lourds tels que 234U, 238Pu, 241Am, 243Am, etc. (pas de
tabulation des sections effectives). L'étude de tels cas sera nécessairement faussée et
non représentative de la situation physique des actinides concernés. Mais cette étude
permettra néanmoins de connaître la qualité du calcul des taux de capture de ces
noyaux par le formulaire et le schéma de calcul utilisés.

Si des améliorations peuvent être constatées dans la bibliothèque CEA93, le
manque se fait encore ressentir en matière de données pour le calcul du facteur de
BELL , et de tabulations pour les sections effectives (234U, 243Am, par exemple).

D'autre part, des isotopes lourds comme 246Cm, 247Cm n'existent pas dans la
bibliothèque CEA86.1. Pour respecter le bilan matière de la pastille dopée en 244Cm,
nous avons été amenés à les simuler par des isotopes présentant à peu près les
mêmes sections efficaces dans le domaine d'énergie qui nous intéresse. Cette
approximation a peu d'effet sur le résultat des calculs puisque nous nous intéressons
à la capture de 244Cm, et que 246Cm et 247Cm ne sont présents qu'en quantité très
faible.

Remarque : le 246Cm et le 247Cm existent dans la bibliothèque CEA93.

Quant aux produits de fission dont nous cherchons à valider les sections efficaces
de capture, la plupart ne possèdent que des sections efficaces d'absorption (pas de
section efficace de diffusion ou autre), et pas de données pour un calcul correct de
l'autoprotection. Seuls les isotopes du Gadolinium possèdent toutes les sections
efficaces nécessaires puisque cet élément est utilisé comme poison consommable dans
certaines gestions de coeur 1.
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4.5. Température

Les deux aiguilles expérimentales (UO2 appauvri faiblement dopé) ne dégagent pas
autant d'énergie que les autres crayons du réseau, les températures des combustibles
et des gaines sont donc différentes. D'autre part, nous avons tenu compte du gradient
axial de la température. Les profils utilisés pour la détermination des températures
proviennent des mesures effectuées pendant l'irradiation sur les deux aiguilles
expérimentales et le moniteur de fluence.

Les figures n° (5-5) et (5-6) présentent les profils de température utilisés.

5. INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

5.1. Principe général de l'interprétation

Le principe de l'expérience ICARE/S est celui d'irradiation des isotopes séparés.
Comme nous l'avons déjà présenté (voir Chapitre 2), l'interprétation des résultats
expérimentaux consiste à comparer les valeurs expérimentales fournies par les
analyses chimiques et spectrométriques aux valeurs calculées des rapports
isotopiques.

5.2. Calcul des incertitudes

Les principales sources d'incertitudes sur l'écart calcul-expérience que nous avons
identifiées sont les suivantes :

• Incertitudes sur les mesures des rapports isotopiques avant et après irradiation.
En fait, c'est l'incertitude sur la variation de ces rapports qui importe. Cette valeur
dépend des incertitudes expérimentales fournies par les laboratoires d'analyses pour
le cas étudié. Généralement cette valeur est assez faible. Mais il faut être conscient
que la précision déclarée dans les laboratoires d'analyse n'englobe pas les erreurs de
dosage, de manipulation ou autres, qui pourraient subvenir lors des mesures.

• Recalage en taux de combustion : nous avons estimé cette incertitude à 1,5 %
dont 0,7 % dus à l'incertitude sur la mesure des rapports de nombre de noyaux de
Néodyme à celui de 238U, et le reste lié à l'incertitude sur les rendements de fission
(239Pu essentiellement) en 145Nd et 148Nd ainsi qu'au lissage axial.

• Températures : un calcul d'évolution montre que l'effet d'une variation de 10°C de
la température (du réseau ou de la pastille) est négligeable. L'incertitude sur les
mesures étant nettement inférieure (elle est de l'ordre de 1°C), nous pouvons estimer
que dans notre cas ce paramètre n'influe pas sur le résultat recherché et donc
n'introduit pas d'incertitude supplémentaire.
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• Sections équivalentes utilisées dans la modélisation : le tableau suivant regroupe
les résultats de nos études de sensibilité aux sections équivalentes utilisées
(présentées dans le paragraphe précédent) pour le calcul APOLLO1/CEA86.1.

Dopant

239pu

240Pu 0.1 %

240Pu 0.5 %

24ipu

242P u

Isotope

239PU

240pu

240pu

24ipu

242P u

240pu

24ipu

242Pu

240P u

24ipu

242P u

24ipu

242P u

Aaeq étudiée

+ 10%
+ 10%

+ 50%
+ 100 %
+ 100 %

+ 50%
+ 100 %
+ 100 %

+ 10%
+ 10%
+ 10%

+ 10%
+ 10%

Effet sur Oc du
dopant (en %)

0.
+ 2.8

+ 1.3
-0.1

0.

+ 1.4
-0.1

0.

0.
+ 0.1
-0.2

0.
+1.6

Tableau 5-4 : Etudes de sensibilité aux sections équivalentes

Nous estimons l'erreur que l'on peut commettre sur la valeur de la section
équivalente de chaque isotope utilisé dans les calculs d'interprétation à environ 5 %.
En conséquence, les seuls cas où l'effet est significatif concernent les échantillons
dopés au 239Pu et 242Pu. Ainsi, il conviendra d'ajouter +1.4 % et +0.8 % en terme
d'incertitude pour les échantillons 239Pu et 242Pu respectivement. Il faut également
noter que, pour ce dernier, nous n'avons pu étudier l'effet de l'autoprotection du 243Am
puisque les données pour le calcul de cet effet ne sont pas disponibles dans les
bibliothèques utilisées.

5.3. Calcul de la moyenne des écarts sur les pastilles similaires.

Nous avons adopté la formule suivante où nous supposons que tous les paramètres
sont indépendants:

y = x±cr

où

(5-2)
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fex=lfel*<72 (5-3)

Les écarts calcul-expérience obtenus par le schéma de calcul APOLLO-1 associé à
la procédure CEA86.1 montrent que, hormis quelques cas particuliers, les résultats
sont en assez bon accord avec ceux obtenus par l'interprétation d'autres expériences
d'irradiation8. Nous avons aussi effectué les calculs de certaines pastilles à l'aide du
formulaire APOLLO2/CEA93.

Les résultats en terme de (C-E)/E sur les sections efficaces de capture ainsi que les
incertitudes associées sont rassemblés dans les tableaux 5-13, 5-15 et 5-16. Nous
commentons dans les paragraphes suivants les résultats obtenus par isotope étudié.

5.4. Interprétation des résultats concernant les actinides principaux

Nous présentons les résultats obtenus par chacun des formulaires utilisés.

Remarque importante : Les calculs avec APOLLO2/CEA93 sont effectués à l'aide
des rendements de fission issus de l'évaluation Meek & Rider. Nous reviendrons sur
ce point dans le paragraphe consacré à la sensibilité des taux de réaction aux
rendements de fission (voir 5.3.2).

Capture de 238U

La chaîne d'évolution de 238U se présente de la manière suivante :

238JJ

(n,y)

239U
23.5 mn

2 3 9 Np
2.35 j

Comme nous l'avions présenté précédemment au chapitre 4, la quantité de 239Pu
mesurée en fin d'irradiation et après refroidissement devrait être comparée à la
quantité (239Pu + 239Np) calculée en fin d'irradiation.
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Formulaire APOLLO1 ICEA86.1

Dans cette interprétation nous avons estimé l'écart calcul-expérience sur la section
efficace de capture de 238U à partir du rapport 239PU/238-Q e n considérant donc le 239Pu
directement produit par capture neutronique de 238U.

En moyenne sur les pastilles 115, 129 (pastille centrale), et 143, il semble que le
taux de capture de 238U soit surestimé de (5.3 ± 2.6) % à 2a. Ce résultat est en parfait
accord avec les tendances de l'interprétation d'expériences précédentes (ERASME/S 3,
analyses de combustibles irradiés **).

Il est évident qu'une prise en compte de la formation de 239Np modifierait
légèrement les résultats de calcul. Mais à la date de ces calculs les noyaux 239U et
239Np n'étaient contenus dans aucune bibliothèque de données de base de format
APOLIB-1 (type de bibliothèque utilisée par le code APOLLO1). Nous pouvons
toutefois estimer la correction qu'il y aurait à apporter en nous inspirant des
résultats établis dans chapitre précédant consacré à SHERWOOD. Le taux de
réaction déterminé par le calcul serait alors plus faible de 0.6 %. Ce qui conduirait à
un écart calcul-expérience de l'ordre de 5.0 %. Ce chiffre doit être compris comme une
indication, car les deux spectres neutroniques régnant dans SHERWOOD et ICARE/S
respectivement sont différents, les effets peuvent donc varier d'un cas à l'autre.

Formulaire APOLLO2/CEA93

La bibliothèque CEA93 contenant le 239Np, nous avons pu retracer plus fidèlement
les différentes étapes de la formation de 239Pu par capture de 238U.

La moyenne sur les trois pastilles montre que le taux de capture de 238U est
surestimé de près de (6.3 ± 2.4) % à 2a. L'écart calcul-expérience est relativement
élevé, surtout pour un noyau aussi important. Nous reviendrons plus tard sur cette
valeur dans le paragraphe (5-3-2).

Capture de 239Pu

La moyenne des écarts (C-E)/E obtenus à l'aide du formulaire APOLLO 1/CEA86.1
sur la section de capture de 239Pu est de +(1,0 ± 6,8) % à 2a.

En fait les analyses des deux pastilles donnent des résultats qui sont cohérents à
la limite des marges d'incertitudes à la : pour l'une, le calcul surestime la section
efficace de capture de 5.1 % alors que pour l'autre, on observe une sous-estimation de
2.6 %.

Afin d'essayer de comprendre l'origine de cette différence, nous avons effectué un
calcul qui prend en compte l'environnement axial des pastilles (modélisation par un
calcul APOLLO I plan) de manière à mettre en évidence un éventuel phénomène
d'autoprotection mutuelle avec les pastilles adjacentes dopées avec 241Pu et 239Pu (cf.
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figure 5-2). Les résultats montrent que dans le cas des pastilles dopées par le 239Pu, la
prise en compte de l'environnement axial des pastilles expérimentales modifie de
façon négligeable le taux de capture de 239Pu (inférieur à 0.1%).

De plus, les deux pastilles sont adjacentes et les mesures d'activité y sur le crayon
LQ (moniteur de fluence) ne montrent pas de particularité à la hauteur des pastilles
(pic en taux de fission par exemple) - cf. figure 5-4. La dispersion observée entre les
deux pastilles expérimentales ne provient donc pas d'un taux d'irradiation différent.
D'un autre côté, les autres rapports isotopiques du Plutonium (autres que 24OPu/239Pu)
attestent que les pastilles ont subi des taux de combustion très voisins.

En conclusion, nous n'avons pas pu mettre en évidence d'erreur de modèle ou de
corrections à apporter aux résultats de l'une ou l'autre pastille, qui pouvaient
expliquer les écarts de près de 8 % observés entre les taux de capture de 239Pu.

Afin de pouvoir définitivement conclure, nous proposons que soient analysées les
pastilles dopées au 239Pu placées dans la seconde aiguille expérimentale EX2.

Nous avons par ailleurs effectué des calculs à l'aide du formulaire
APOLLO2/CEA93. Les résultats obtenus sont là aussi dispersés : (12.3 ± 4.6) et (4.2
± 4.4), soit en moyenne (8.0 ± 6.4)% à deux écarts-types.

Capture de 240Pu

Pour cet isotope nous disposons de deux lots de deux pastilles, l'un dopé à 0,1% (lot
6A) et l'autre à 0,5% (lot 6B) en 240Pu de façon à pouvoir évaluer l'effet de
l'autoprotection et de l'élargissement DOPPLER de la résonance à 1.056 eV sur la
section efficace de capture moyenne de 240Pu.

Formulaire APOLLO 1/CEA86.1

Le tableau suivant présente les résultats obtenus.

Lot
considéré

240Pu à 0.1 %

240Pu à 0.5 %

n° de la
pastille

125

126

123

124

C-E/E (en %)

Sans élargi.

6.4

2.9

4.1

11.8

Avec élargis.

1.0

-2.4

1.7

9.3

Ecart (en %)
entre les
calculs

-5.4

-2.5

Tableau 5-5 : Effet da la prise en compte de Vélargissement DOPPLER

On considère tout d'abord le cas du traitement optimum. Bien que l'une des
pastilles dopées à 0.5% présente un écart par rapport aux trois autres (erreur
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d'analyse ou bilan matière initial différent?), la section efficace de capture de l'isotope
24opu d a n s la bibliothèque CEA86.1 est en très bon accord avec l'expérience (moins de
1% de dispersion).

D'autre part nous avons estimé la correction apportée par l'élargissement
DOPPLER et l'autoprotection de la première résonance à 1.056 eV, puisque ce calcul
n'est pas directement effectué au sein du code. En effet, et comme nous l'avions
signalé dans le chapitre précédent, seules les résonances situées au-dessus de 3.34 eV
sont traitées pour tenir compte de l'élargissement DOPPLER. Les résultats se
trouvent dans le tableau (5-5). Les valeurs des écarts montrent bien la nécessité
d'une telle démarche.

Au vu de ces résultats, il semble que l'erreur constatée pour la pastille n°124 dopée
à 0.5 % de 240Pu soit liée à une autre cause que le modèle utilisé (bilan matière de
cette pastille ?).

Si l'on ne tient pas compte du résultat fourni par la pastille 124, on obtient un
écart calcul-expérience moyen de +(0.1 ± 2)% (à 2a) sur la section efficace de capture
de 240Pu.

Formulaire APOLLO2ICEA93

Les résultats obtenus sur le calcul du taux de capture radiative de 240Pu par le
formulaire APOLLO2/CEA93 montre une bonne cohérence entre le calcul et
l'expérience. A 2a, on a un écart calcul-expérience de (2.6 ± 2.4) % .

Capture de 241Pu

Formulaire APOLLOI ICEA86.1

La section efficace de capture de 241Pu est assez bien calculée. L'écart calcul-
expérience observé est de (-4.7 ± 7.0) % (à 2a).

Formulaire APOLLO2/CEA93

L'écart calcul-expérience moyen sur les deux pastilles s'élève à (2.4 ± 5.0) % (à
2a).

Les tendances obtenues à l'aide des deux formulaires sur la section efficace de
capture de 241Pu sont de sens opposés. Cependant, on peut considérer que, dans les
marges d'incertitude considérées et à deux écarts-types, on a une cohérence du calcul
avec l'expérience.

5-17



Chapitre 5 : Interprétation de l'expérience ICARE/S

Capture de 242Pu

L'écart calcul-expérience sur cette section efficace est estimé à partir de la
variation du rapport 243Arn/242Pu. En effet, la période de 243Pu étant de cinq heures, on
peut considérer que la capture d'un neutron par le noyau 242Pu forme directement un
noyau 243Am.

Formulaire APOLLO1/CEA86.1

Les calculs montrent que cette section efficace de capture est sous-estimée de
(-12.0 ± 6.4) % à 2c dans la bibliothèque CEA86.1.

Formulaire APOLLO2/CEA93

L'écart calcul-expérience sur la section efficace de capture de 242Pu est encore plus
accentué que par le premier formulaire. On obtient (-14.9 ± 4.4) % à 2a.

La section efficace de 242Pu est donc sous-estimée dans les deux types de calculs,
nous pouvons incriminer soit les données de base, ou encore du côté des analyses, la
valeur du rapport isotopique 243Am/242Pu avant irradiation puisque nous avons une
cohérence entre les compositions isotopiques des deux pastilles après irradiation.

Capture de 241Am

La chaîne d'évolution de 241Am après capture d'un neutron, se présente de la
manière suivante :

T=163j
2 3 8 P u

Au vu de cette chaîne d'évolution, plusieurs méthodes d'interprétation s'offrent à
nous pour déterminer la section efficace de capture de 241Am. Nous avons choisi
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l'ensemble des possibilités ; ainsi nous avons examiné les variations des rapports
isotopiques suivants :

. 2 4 2 A m m / 2 4 1 A m ;

.242Cm/24iAm (par le biais de 238Pu/241Am),

. 2 4 2 P u / 2 4 1 A m

. (total descendants)/241Am

Chaque rapport isotopique précédent étant fortement dépendant des facteurs de
branchement, nous consacrons le paragraphe suivant à la détermination de ceux-ci.

Détermination des facteurs de branchement

Comme discuté précédemment, l'une des données importantes pour le calcul
d'évolution des pastilles dopées en 241Am est la détermination du facteur de
branchement de la réaction de capture 241Am(n,Y)242Am vers l'état fondamental, noté
242Ams (période 16 h), ou l'état métastable, noté 242Amm (période 141 ans).

Ce facteur dépend fortement du spectre considéré.

Dans la littérature on trouve les données suivantes sur les facteurs de
branchement (241Am -> 242Ams ; 241Am -> 242Amm):

Domaine rapide : de 250 keV à 14 MeV :

(80 % , 20 %) valeurs recommandées dans JEF-2

(85 % , 15 %) valeurs recommandées par D'Angelo 9

Domaine des résonances : 2.7 eV à 250 keV

(86.3 % , 13.7 %) Référence 1 0

Energie thermique : 2200 m/s

(90.8 % , 9.2 %) Référence 1 0

Et en pondérant par les rapports de flux régnant dans la pastille à ces domaines
d'énergie1, on obtient les facteurs de branchement suivants :

(82.1% , 17.8%) avec les valeurs recommandées JEF-2 dans le domaine rapide, et

(85.5% , 14.5%) si l'on utilise les valeurs recommandées par D'Angelo.

Les flux utilisés sont issus d'un calcul représentant la cellule dans son environnement.
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Remarque importante concernant la détermination des rapports de
branchement.

Pour calculer correctement les rapports de branchement de la réaction de
capture, il aurait fallu pondérer par les taux de réaction de capture dans les
différents domaines d'énergie concernés. Nous nous sommes rendus compte trop
tard de cette erreur, il nous a semblé néanmoins nécessaire de la souligner.

L'écart calcul-expérience sur la section efficace de capture de 241Am est déterminé
en considérant la totalité de ses descendants par capture (242Pu, 242Amm et 242Cm).

Le tableau suivant présente le détail des écarts calcul-expérience sur les différents
rapports de nombre de noyaux (respectivement pour la pastille nc 141 et 142) obtenus
avec les deux jeux de rapports de branchement.

Jeu utilisé

JEF-2

D'Angelo

2 4 2 A m m / 2 4 1 A n l

-11.4 %
-11.2 %

-27.9 %
-27.7 %

242P u /241A m

-26.3 %
-22.9 %

-23.5 %
-18.0 %

238pu/241A m

-19.8 %
-20.3 %

-16.5 %
-17.1%

Gc(241Am)

-19.3 %
-18.9 %

-20.2 %
-19.8 %

Tableau 5-6 : Variation des écarts calcul-expérience en fonction du jeu des
rapports de branchement utilisé. Calculs APOLLO1/CEA86.

Quelles que soient les valeurs des facteurs de branchement utilisées, et bien que
l'incertitude expérimentale soit importante (5 %), l'écart expérience/calcul demeure
trop élevé pour chaque rapport étudié. On observe une nette sous-estimation de la
section efficace de capture de 241Am. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de
cela :

• On ne dispose pas de données pour l'autoprotection de 241Am, 242Am ni de 238Pu
dans la bibliothèque CEA86.1.

• Les analyses effectuées sur ce lot n'englobant pas les rapports isotopiques
Cm/Am, nous avons déduit le rapport 242Cm/241Am à partir du rapport
238Pu/241Am (désintégration a de 242Cm) ce qui introduit une incertitude
supplémentaire (environ 1%) mais cet effet ne permet pas de justifier l'écart
observé.

En conclusion, nous déduisons que la section efficace de capture du 241Am est sous-
estimée de - 20 ± 10 % (à deux écarts types) dans la bibliothèque CEA-86.
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Formulaire APOLLO2/CEA93

Les calculs effectués à l'aide du formulaire APOLLO2/CEA93 permettent d'obtenir
les valeurs suivantes sur l'écart calcul expérience sur chacun des rapports isotopiques
disponibles et sur la section efficace de capture de 241Am. Là aussi, nous avons testé
deux jeux de rapports de branchement : les valeurs recommandées CEA86.1 que nous
avions déjà présentées, et des valeurs basées sur la dernière évaluation JEF2.2. Ces
dernières valeurs sont :

241Am -» 242Amm : 16.6%
241Am -» 242Amg : 83.4%

A partir de 242Amm ; voie de formation de 242Cm: 82.7% et de 242Pu : 17.3%

Jeu utilisé

CEA86

JEF2

2 4 2 A m m / 2 4 1 A l n

-43.2 %
-42.9 %

-17.7 %
-17.5 %

242Pu/241Am

-20.5 %
-16.8 %

-19.0 %
-15.3 %

238pu/241Anl

-16.4 %
-17.8 %

-22.5 %
-23.6 %

ac(
241Am)

-22.8 %
-22.9 %

-20.8 %
-20.9 %

Tableau 5-7 : Variation des écarts calcul-expérience en fonction du jeu des
rapports de branchement utilisé. Calculs Apollo2/CEA93.

Tout comme pour le premier formulaire, nous arrivons à la conclusion que la
section efficace totale de 241Am est largement sous estimée par le calcul. Par ailleurs
nous pouvons constater que le premier jeu de rapports de branchement sous estime
particulièrement la voie de formation de 242Am.

L'écart calcul-expérience sur la section de capture de 241Am s'élève à (-20.8 ± 10.4)
% à deux écarts-types.

Cette valeur est cohérente avec d'autres analyses de combustibles irradiés tels que
BUGEY3 ou encore GRAVELINES (voir le chapitre consacré à la synthèse des
résultats).

Conclusion : La section efficace de capture de 241Am est donc sous estimée par le
calcul de -20 ± 10 % par les deux formulaires. Si l'écart calcul-expérience observé est
peu sensible au jeu de facteurs de branchement utilisé, il reste cependant important
que ces facteurs soient correctement réévalués. En particulier, pour un meilleur
calcul de la formation des noyaux de 242Am dans les réacteurs de puissance. Nous
recommandons donc vivement une réévaluation de la section efficace de capture
totale de 241Am, ainsi que des rapports de branchement.
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5.5. Etude de l'influence des rendements des isotopes du Néodyme sur les
résultats des calculs d'interprétations.

5.5.1. Généralités.

Comme nous l'avons montré dans les paragraphes précédents, l'interprétation des
résultats expérimentaux obtenus pour les pastilles non dopées avec le schéma de
calcul défini pour notre étude a conduit à une surestimation de la section efficace de
capture du 238U de (6.3 ± 1.2) % (à un écart-type).

Ce résultat est à la limite de la cohérence avec les résultats des calculs
d'interprétation des mesures du taux de conversion (à l'aide de la mesure de l'indice
de spectre oc(

23SU)/ of(
235U) ) obtenus aux cours des programmes ERASME/S n .

En effet, l'expérience ERASME/S, qui s'est déroulée dans le réacteur EOLE à
Cadarache de 1985 à 1986, a été conçue de manière à être représentative de réseaux
RSM à rapport de modération égal à 0.5. Le combustible utilisé était du combustible
mixte à 11 % de Pu total. Ce réseau présente donc des caractéristiques neutroniques
semblables à celles rencontrées au centre de l'assemblage ICARE/S.

L'interprétation des résultats de mesure de l'indice de spectre oc(
238U)/af{

235U)
fournit les résultats suivants ** :

• Calcul APOLLO-1 + Bibliothèque CEA86 : (C-E)/E = + 2.3 ± 2.2 % (à la).

• Calcul APOLLO-2 + Bibliothèque CEA93 : (C-E)/E = + 3.6 ± 2.2 % (à le).

Si on considère que la section efficace de fission de 235U est bien connue, les écarts
expérience-calcul présentés ci-dessus sont directement imputables au calcul du taux
de réaction de capture de 238U, et en grande partie à la section efficace de capture de
238U.

Les résultats obtenus pour les mesures réalisées dans ICARE/S ne sont donc pas
similaires à ceux obtenus dans ERASME/S. Cette constatation nous a amenés à
reconsidérer à la fois la méthodologie de dépouillement adoptée pour interpréter
ICARE/S et les données nucléaires utilisées autres que la section efficace de capture
de 238U.

Comme nous l'avons présenté dans le paragraphe lié à la définition du schéma de
calcul, l'interprétation des résultats issus de ICARE/S repose en grande partie sur le
"recalage" en fluence réparti comme suit :

• Le recalage "axial" est effectué à l'aide de la courbe du taux de fission mesurée
par spectrométrie y,

• Le recalage "radial" est supposé être implicitement pris en compte par notre
schéma de calcul de type multicellule "ROTH*6", dans lequel on a considéré que
les probabilités d'échange de neutrons entre les diverses cellules (et plus
précisément entre celles simulant le moniteur de fluence et la pastille dopée)
sont correctement calculées.
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Ces divers recalages en fluence sont autant de sources d'erreurs potentielles, que
nous avons pris la précaution d'évaluer :

• L'incertitude liée au recalage axial, qui a été évaluée au maximum à 1.5 %, est
incluse dans l'incertitude globale annoncée plus haut.

• En toute rigueur, pour estimer l'erreur liée au recalage "radial" et donc à
l'approximation multicellule utilisée, des calculs de probabilités de collision à 2
dimensions devraient être menés. Cependant, lorsque nous avons commencé ces
études, il n'existait pas de modules de calcul des probabilités de collision à deux
dimensions pour des cellules hexagonales. C'est pourquoi, nous avons considéré
que l'erreur de cylindrisation était inférieure à 1 %. Cette source d'erreur a
également été prise en compte dans l'incertitude globale annoncée ci-dessus.

Les sources d'erreurs potentielles liées à la méthodologie d'interprétation étant
assez bien "maîtrisées" au niveau du recalage en fluence, nous avons orienté nos
recherches vers les données nucléaires utilisées dans notre étude et plus
particulièrement vers les rendements de fission des 145Nd et 148Nd, produits de
fissions utilisés pour déterminer la fluence subie par l'échantillon étudié.

En effet, les calculs d'interprétation des résultats ICARE/S ont été effectués à
l'aide de la bibliothèque CEA-93 dans laquelle toutes les données nucléaires (sections
efficaces, énergie libérée par fission, énergie libérée par capture, constantes de
décroissance) sont issues de JEF2.2, à l'exception des rendements de fission qui
proviennent de l'évaluation Rider 1 2 datant de 1981 (donc de l'évaluation JEF-1).

Nous avons ainsi été amenés à effectuer une comparaison des rendements de
fission des 145Nd et 148Nd contenus dans l'évaluation Meek & Rider 1981 et ceux issus
de la bande de données nucléaire JEF2.2.

Notons d'abord que les rendements de fission (y,CEA93) contenus dans la
bibliothèque CEA93 (et recommandés dans la bibliothèque CEA86.1), résultent d'une
pondération effectuée à l'aide du code RECUL1 de la façon suivante (pour un isotope
i):

yCEA93 = yrap ^ fraP + yther y -ther ( | _ _ 4 )

OÙ

y™p et yt
 r représentent respectivement les rendements de fission "rapides" et

"thermiques" (fournis à une énergie moyenne de 400 keV et 0.025 eV
respectivement dans l'évaluation de Meek & Rider).

T-rap et T;
 er représentent les contributions des domaines "rapides" et

"thermiques" respectivement, au taux de fission total de l'isotope i. Ces

1 RECUL Rendements CUmuLés est un code de calcul des rendements cumulés en produits
de fission à partir des rendements indépendants et de chaînes de filiations comportant un
nombre restreint d'éléments.
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contributions au taux de fission total correspondent à un spectre de réacteur à
eau classique. Ils ont été déterminés à l'aide du code APOLLO-1 en fixant la
"coupure" rapide/thermique à 5 keV (soit à la limite du domaine des résonances
résolues de 238U).

Le tableau suivant récapitule les résultats (la ligne "CEA93 (M&R)" correspond au
rendement de fission moyen calculé à l'aide de la formule précédente).

Evaluation

CEA93(M&R)

JEF2.2 Therm.

incertitude

JEF2.2 Rapide.

incertitude

235U

3.910

3.925

0.031

3.800

0.067

238U

3.787

-

-

3.836

0.124

239pu

2.993

3.053

0.048

3.038

0.060

240pu

2.982

-

-

3.142

0.151

24ipu

3.273

3.097

0.169

3.248

0.105

242pu

3.423

-

-

3.380

~ 0.131

Tableau 5-8 : Cas du 14SNd - (Rendements en % ; incertitudes absolues)

Evaluation

CEA93(M&R)

JEF2.2 Therm.

incertitude

JEF2.2 Rapide.

incertitude

235-Q

1.677

1.690

0.020

1.698

0.020

238]J

2.098

-

-

2.284

0.032

239Pu

1.641

1.689

0.025

1.697

0.025

240Pu

1.740

-

-

1.812

0.090

24ipu

1.937

1.864

0.092

1.938

0.054

242P u

2.036

-

-

2.022

0.080

Tableau 5-9 : Cas du 148Nd - (Rendements en % ; incertitudes absolues)

Nous pouvons constater que :

• Les rendements de fission pour le 235U n'ont varié que faiblement entre les deux
évaluations.

• Les rendements de fission pour le 238U varient faiblement (1.3 %) pour le 145Nd,
mais d'environ 8 % pour le 148Nd.

• Les rendements de fission ont été augmentés de 2 à 3 % pour le 239Pu, et
d'environ 5 % pour le 240Pu.

• Les rendements thermiques des 145Nd et 148Nd issus d'une fission du 241Pu ont
été diminués de plus de 5 %.

• Les rendements pour le 242Pu n'ont été que faiblement modifiés.
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5.5.2. Cas d'un réacteur de puissance.

Nous avons essayé de déterminer grossièrement les effets de ces modifications sur
les quantités de 145Nd et 148Nd présentes dans un combustible ayant subi un taux de
combustion donné. La concentration C d'un des isotopes du Néodyme est solution de
l'équation différentielle suivante :

£ y ,N' (f). e%t). <f>{t) - C(t). aa (t). m (5-5)

at ,:=i

où :

• y est le rendement du Néodyme pour un isotope fissile i,

• N(t) est la concentration du noyau fissile i,

• &f, sa section efficace de fission (moyenne et intégrée dans le combustible)

• <|)(t) le flux intégré et moyen dans le combustible

• <Ja la section efficace de disparition du Néodyme
Pour notre étude succincte, on peut faire les hypothèses suivantes :

• Les seuls corps fissiles considérés sont 235U, 238U, 239Pu et 241Pu.

• On néglige la formation de 235U par capture sur le 234U et celle du 240Pu par
capture sur le 239Pu.

• La quantité de 238U et de 240Pu reste constante dans le combustible.

• Les sections efficaces moyennes et le flux sont indépendants du temps.

• La section efficace de fission du 240Pu est nulle (absorption = capture).

• Le taux de disparition du Néodyme est négligeable devant son taux de
production (formation par fission).

En utilisant les indices 5, 8, 9, 0 et 1 respectivement pour 235U, 238U, 239Pu, 240Pu et
241Pu, l'équation (5-5) devient :

— = f.Ni{t).<j)4 + y-Ni.e)4 + y-N\t).o}4 + y-N\tWf4 (5-6)

Avec :

N5(t) = Nlexp(-a^t) (5-7)

A 7 8 8
r 9 / x \ _ , T 9 Q x r ^ / 9^,^. JVo-OcJV9a) = ̂ .exp(-(T9O^) + 4^.[exp(-(T8^)-exp(-o-9O0l (5-8)

7a ~ CT
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(Ta ~~ CTc
(5-9)

La quantité C de Néodyme présent dans le combustible après une durée T
d'irradiation sera donc :

C(T)=\T

dt

ou :

avec

a
avec a9 = <79

c/e
9

i ^ . . 9 AT8 !D(T) = y'.Nl.; 1 -
e-*c9

9 / 8

a
-e-"'*71! avec a1 = aï/a}

(5-10)

(5-11) et (5-12)

(5-13)

(5-14) et (5-15)

(5-16)

(5-17)et (5-18)

(5-19)

Nous avons utilisé ces équations pour comparer les variations de la quantité de
145Nd et 148Nd à diverses durées d'irradiation, lorsque les rendements Meek & Rider
sont remplacés par les rendements recommandés JEF2.2, et ce pour un combustible
UO2 standard enrichi à 3.1 % en 235U et pour un combustible MOX à 5 % de Pu total.
Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. Les variations sont exprimées
en % et sont égales à (C(JEF2.2)/C(M&R))-1.
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Durée d'irrad.

(années)

0.1

0.3

0.5

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

145Nd (UO2)

0.46

0.52

0.57

0.66

0.74

0.81

0.91

1.00

1.08

145Nd (MOX)

-1.23

-0.98

-0.75

-0.26

0.12

0.40

0.70

1.00

1.14

148Nd (UO2)

1.38

1.47

1.56

1.73

1.88

2.01

2.23

2.41

2.57

148Nd (MOX)

0.43

0.70

0.96

1.50

1.91

2.23

2.66

2.93

3.11

Tableau 5-10 : Variations relatives des quantités de Néodyme en fonction de
l'évaluation utilisée.

Ces résultats nous conduisent aux commentaires suivants :

• Les valeurs sensiblement constantes des rendements pour le 235U entre les deux
évaluations ne modifient pas notablement la quantité de 145Nd dans le cas d'un
combustible UO2 standard à des taux de combustion "classiques". On relève une
variation maximale de 1.1 % après cinq années d'irradiation. En ce qui concerne
le 148Nd, les variations sont un peu plus importantes ; ceci est lié
essentiellement au rendement pour le 239Pu qui augmente de 3 % entre les deux
évaluations et dont l'importance en fission augmente avec le taux de combustion
(le 235U est progressivement remplacé par le 239Pu, comme noyau fissile).

Pour un combustible MOX, les variations du 145Nd sont également faibles ; seule
une légère diminution peut être notée à des faibles taux de combustion. Cette
diminution provient d'un effet positif du 239Pu (augmentation du rendement
d'environ 3 %) et d'un effet négatif du 241Pu (diminution de près de 5 %). Par
contre, on remarque une nette augmentation de la quantité de 148Nd tout au
long de l'irradiation, liée essentiellement à l'augmentation du rendement pour
le 239Pu, et dans une moindre partie au 238U.

Ces modifications de rendements moyens doivent faire l'objet d'un intérêt
particulier lors de l'interprétation des analyses de combustibles irradiés menées
aujourd'hui au CEA. En particulier, les tendances mises en évidence ici, pourraient
expliquer le léger désaccord qui existe entre un taux de combustion dérivé de la
mesure de 235U/238U et celui obtenu à travers la mesure de 148Nd/238U. Afin de
confirmer ces diverses hypothèses, nous proposons d'utiliser un autre indicateur de
taux de combustion basé sur la quantité d'un autre produit de fission présentant des
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caractéristiques similaires à celles de 145Nd ou 148Nd (on pourrait utiliser par exemple
154Cs).

5.5.3. Application à ICARE/S.

Il faut bien noter que tous les résultats présentés ci-dessus ne sont que des ordres
de grandeurs, car beaucoup de phénomènes physiques, tels que la disparition du
Néodyme par absorption ou bien la répartition rapide/thermique, ont été négligés.

Cependant, au vu de ces modifications, relativement importantes pour un
combustible MOX, il nous a paru intéressant d'estimer les rendements de fission
JEF2.2 que nous aurions dû utiliser dans nos calculs. En toute rigueur, il aurait fallu
modifier directement les valeurs des rendements de la bibliothèque, mais par souci de
cohérence avec les études déjà effectuées et surtout par manque de temps, nous avons
estimé les rendements moyens du 145Nd et 148Nd à l'aide de la formule (5-4) adaptée
au cas d'ICARE, c'est à dire en tenant compte de la répartition des fissions dans les
domaines rapide et thermique et de la contribution de chaque isotope fissile au taux
de fission total.

Ces contributions ont été calculées à l'aide du code APOLLO-1 et la bibliothèque
CEA86.1. Nous avons comparé les rendements moyens de 145Nd et 148Nd entre les
évaluations Meek & Rider et JEF2.2. Les résultats (en %) ont été les suivants :

Produit de fission
145Nd

148Nd

Meek & RIDER

3.130

1.724

3.

1.

JEF2.

165 ±0

777 ±0

2

.085

.037

JEF2

1.011

1.031

.2/M&R

± 0.085

± 0.037

Tableau 5-11 : Rendements en Nd (en %) dans les deux évaluations ;
incertitudes absolues

Ces valeurs sont cohérentes avec celles présentées dans le paragraphe précédent.
On constate une légère augmentation du rendement de fission du 145Nd et une
augmentation plus importante pour le 148Nd.

5.5.4. Réactualisation des résultats de l'interprétation d'ICARE/S.

Nous avons repris les calculs d'interprétation du taux de capture de 238U dans les
pastilles UO2 non dopées en utilisant les rendements de fission que nous venons de
calculer. N'ayant ni les moyens matériels ni le temps de modifier la bibliothèque
CEA93, la méthode de "renormalisation" des résultats a simplement consisté à
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appliquer un facteur de (1.011) et (1.031) aux quantités respectives de 145Nd et 148Nd
obtenues aux divers taux de combustion.

Ce faisant, nous négligeons la quantité de produits de fission supplémentaire qui
disparaît par capture. Cela peut cependant se justifier, du fait d'un taux de
disparition faible devant le taux de formation.

Les écarts expérience/calcul en % sont les suivants :

n° Pastille

115

129

143

Moyenne

Moyenne générale

(C-E)/E -

+ 4.2

+ 4.6

+ 7.1

+ 5.3

145Nd/238U

±3.0

±2.8

±3.0

±1.7

+ 3.8± 1.1

(C-E)/E - 148Nd/238U

+ 2.0 ±2.4

+ 2.2 ±2.2

+ 4.7 ±2.4

+ 2.9± 1.3

Tableau 5-12 : Ecarts calcul-expérience sur le taux de capture de 238U

(Les incertitudes sont à la).

Cette valeur est très cohérente avec le résultat obtenu pour ERASME/S
(+ 3.6 ± 2.2 %) et tend à confirmer que les rendements de fission de 145Nd et 148Nd
devraient être modifiés dans la bibliothèque CEA93.

Nous n'avons pas repris l'interprétation de toutes les autres pastilles UO2 dopées,
par manque de temps. Mais on peut estimer que les écarts expérience/calcul
présentés dans le chapitre précédent, peuvent être diminués d'environ 2.5 ± 0.5 % :
linéarité de la variation des nombres de noyaux avec le taux de combustion.

5.5.5. Conclusions

Nous avons vu dans ce paragraphe que la première interprétation des pastilles
UO2 non dopées irradiées dans ICARE/S conduisait à une trop forte surestimation du
taux de capture de 238U, comparativement aux informations issues des expériences
ERASME. Après avoir analysé les sources d'incertitudes potentielles, nous avons
imputé cette différence aux rendements de fission des 145Nd et 148Nd utilisés dans nos
calculs.

Une comparaison des rendements contenus dans la bibliothèque CEA93 à ceux
recommandés dans la bande de données nucléaires JEF2.2, nous a montré qu'il
conviendrait d'augmenter ces rendements de fission de 1.1 % et 3.1 % pour les 145Nd
et 148Nd respectivement.
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L'utilisation des rendements ainsi modifiés, conduit à une meilleure cohérence sur
l'écart expérience/calcul de la section efficace effective du 238U entre les informations
issues d'ICARE/S et d'ERASME/S. Ainsi, nous avons obtenu :

ICARE/S (C-E)/E {ac(
238U)} = + 3.8 ± 1.1 % à la.

ERASME/S (C-E)/E (cc(
238U)} = + 3.6 ± 2.2 % à la.

Au vu de ces résultats, et bien que nous n'ayons pu poursuivre nos investigations
sur toutes les autres pastilles dopées, il nous semble nécessaire de réactualiser la
bibliothèque CEA93 avec les rendements de fission issus de JEF2.2, à la fois pour
atteindre une bonne cohérence interne dans CEA93 et pour améliorer la précision des
calculs effectués. D'autre part, il semble également nécessaire d'utiliser d'autres
produits de fission comme indicateurs de fluence afin de confirmer nos hypothèses.

5.6. Conclusions sur les actinides principaux

Nous avons regroupés dans le tableau qui suit les résultats des calculs effectués à
l'aide des deux formulaires.
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Isotope

238U

239pu

240Pu 0.1 %

240Pu 0.5 %

241Pu

242P u

241Am

n°

Pastille

115

129

143

132

133

125

126

123

124

134

135

147

148

141

142

APOLLO 1/CEA86.1

C-E/E en % à

l a

4.3 ± 2.3

4.6 ± 2.3

7.1 ±2.3

5.1 ±4.6

-2.6 ± 4.4

1.0 ±1.8

-2.4 ± 1.8

1.7 + 1.8

9.3 ±1 .8*

-3.1 ±5.1

- 6.2 + 4.9

-13.5 ±4.4

-11.0 + 4.6

-20.2 ± 7.2

-19.8 ± 7.5

Moyenne

(C-E)/E en %

5.3 + 1.3

1.0 ±3.2

0.1 + 1.0

-4.7 ± 3.5

-12.3 ± 3.2

-20.0 + 5.2

APOLLO2/CEA93

C-E/E en % à

l a

5.2 ±2.1

5.4 ±2.0

8.1 ±2.1

12.3 + 4.6

4.2 ± 4.4

4.3± 2.1

0.8+ 2.0

2.8 ±2.1

10.7 ±2.0*

4.1 ±3.6

0.8 ±3.5

-16.0 ±3.1

-13.7 ±3.3

-20.8± 7.2

-20.9± 7.5

Moyenne

(C-E)/E en %

6.3 + 1.2

8.0 ±3.2

2.6 + 1.2

2.4 ±2.5

-14.9 ± 2.2

-20.8 ± 5.2

Tableau 5-13 : Ecarts calcul-expérience. Actinides principaux.

* Valeur rejetée du calcul de la moyenne

Remarque : les marges d'incertitude sont données à la .

Les résultats issus des calculs APOLLO 1/CEA86 montrent une assez bonne
connaissance en moyenne des sections efficaces de capture des isotopes principaux du
Plutonium. Par contre, on observe une nette surestimation de la capture de 238U (+ 5
± 3 % à 2a) et une nette sous-estimation de la capture de 242Pu (- 12 ± 7 % à 2a). Ces
résultats doivent être mis en parallèle avec ceux obtenus lors de l'analyse du
combustible irradié (surestimation par le calcul de la quantité de 239Pu en fin
d'irradiation).

En ce qui concerne le 242Pu, les résultats obtenus sur ICARE/S sont en bon accord
avec les conclusions de P. Gaucher13 concernant les analyses de combustibles
irradiés pour lesquelles les faibles valeurs en terme de (C-E)/E annoncées résultaient
en fait d'une très forte dispersion des points expérimentaux (les (C-E)/E variant de -
22 à +41 % !).
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Les résultats obtenus à l'aide du formulaire APOLLO2/CEA93 concernent la
capture de 238U, 240Pu, 241Pu 242Pu et 241Am. Le taux de capture de 238U est bien estimé
(+6 ± 2 % à 2a). La section efficace de capture de 240Pu est elle aussi bien calculée,
puisque l'écart calcul expérience est de l'ordre de (+ 3 ± 3 % à 2a). De même pour le
taux de capture de 241Pu. Par contre, la section efficace de capture de 242Pu est
largement sous estimée par le calcul. En ce qui concerne le taux de capture de 241Am,
nous avons pu mettre à jour une nette sous estimation par le calcul de l'ordre de (-21
± 10) % à 2a.

Enfin, concernant le taux de capture de 239Pu, les résultats obtenus par les deux
pastilles étant relativement différents, nous ne pouvons pas conclure quant à la
qualité du calcul.

5.7. Interprétation des résultats concernant les actinides mineurs à l'aide
du formulaire APOLLO 1/CEA86.

Les résultats que nous présentons sont relatifs aux calculs effectués à l'aide du
formulaire APOLLO/CEA86.1 uniquement.

Pastilles dopées en 238Pu

Comme nous l'avions déjà souligné lors de la présentation de la méthode de
détermination de la section de capture (cf. § 2), d'un point de vue physique, il semble
de toute façon difficile de déterminer le taux de capture de 238Pu dans une matrice
contenant autant de 238U. En effet, la production de 239Pu par capture de 238U est
beaucoup importante (d'un facteur de l'ordre de 200) que par capture de 238Pu.
Comme nous disposions des résultats d'analyse des pastilles dopées en 238Pu, nous
avons néanmoins effectué les calculs nécessaires à l'interprétation des résultats
expérimentaux. Nous considérons donc les écarts calcul expérience déterminés
comme des résultats sur la variation du rapport 239Pu/238Pu.

Les analyses des deux pastilles que nous avions à notre disposition fournissent des
résultats incohérents. Nous avons retenu la valeur fournie par la pastille 119 : (+ 17
± 12) % (à deux sigma), la pastille n°120 nous semblant douteuse (une ou plusieurs
analyses supplémentaires permettraient peut-être de conclure).

La surestimation du rapport 239Pu/238Pu est cohérente avec l'information issue des
pastilles non dopées et qui montre que la capture de 238U est surestimée. Mais
n'ayant pas effectué de calculs de sensibilité pouvant nous permettre de quantifier la
part due à la section efficace de capture de 238Pu, nous ne pouvons pas conclure.

Nous reviendrons sur ce point particulier dans nos conclusions, car il nous semble
très important que les quantités que l'on cherche à déterminer lors de la conception
d'expériences physiques soient significatives. Ainsi le choix des matrices pour les
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irradiations d'isotopes séparés doit être fait de manière judicieuse. En conclusion,
nous pouvons dire que la mesure du taux de capture de 238Pu ne peut être effectuée à
l'aide de la méthode des isotopes séparés dilués dans du combustible contenant une
forte proportion de 238U. Pour pouvoir mesurer ce taux, il serait envisageable, du
point de vue strictement neutronique, d'effectuer une irradiation d'une trace de 238Pu
dans du combustible à base de Thorium ou encore dans une matrice inerte. Les
autres contraintes devraient bien sûr faire l'objet d'études spécifiques. Nous
disposons de plus de l'alternative des mesures basées sur la technique d'oscillation
des échantillons (voir chapitre 3).

Capture de 244Cm

L'interprétation des résultats expérimentaux montre que cette section efficace
serait surestimée en moyenne de 160 % par le formulaire APOLLO 1/CEA86.1.

L'écart calcul expérience étant surprenant, nous pensons qu'il a pu se glisser une
erreur dans les compositions des pastilles vierges, et plus particulièrement dans le
rapport 245Crn/244Cm.

Capture de 234U

Pour cet isotope, les calculs effectués montrent que la section efficace de capture
est sous-estimée de -94 % dans la bibliothèque CEA86.1.

En fait, les rapports isotopiques 234U/238U, 23su/238u et 236U/238U en fin d'irradiation
présentent de nettes différences entre le calcul et les résultats des analyses.

Par ailleurs, le tableau suivant présente les résultats expérimentaux obtenus :

Echantillon

Lot vierge

Pastille 248

Pastille 249

234U/238U

0

0

0

1025

0985

0984

±

±

±

en%

0

0

0

005

005

005

235U/238U

0

0

0

5475

5428

5433

±0

±0

±0

en%

.0008

.0008

.0008

5

5

5

235U/234JJ

.3415

.5163

.5213

±0

±0

±0

0524

0522

0523

0.

0.

A(235U/234U)

0

1748 ± 0.1046

1798 ± 0.1046

Tableau 5-14 : Rapports isotopiques avant et après irradiation des pastilles
dopées en 234U

Du fait de la présence de noyaux de 235U en abondance cinq fois plus importante
que les noyaux de 234U dans les pastilles vierges, la variation du rapport 235U/234U est
très faible et donc par là même très imprécise : l'incertitude à 2CJ (cf. tableau 5-14 )
sur la variation de ce rapport est du même ordre de grandeur que cette variation. Il
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est donc impossible de conclure quant à la validité du calcul du taux de capture de
234U.

Nous pouvons conclure que la variation du nombre de noyaux de 235U est due
essentiellement à sa disparition par capture et par fission, plutôt qu'à sa formation
par capture neutronique sur le 234U.

De même que pour 238Pu et de 239Pu, la matrice en UO2 ne peut convenir pour la
qualification de la section efficace de capture de 234U. Nous pouvons proposer une
mesure de taux de capture de 234U par oscillation, ou encore une irradiation d'un
dépôt de 234U dans une matrice inerte, ou encore à base de combustible Thorium.

Capture de 236U

L'écart calcul-expérience pour cette section efficace est déduit à partir de la
variation du rapport 237Np/236U puisque la période de 237U est très courte (6,75 jours).

Les résultats d'analyse des pastilles irradiées ne nous permettent pas de tirer de
conclusions quant à l'écart calcul-expérience sur la section efficace de capture de 236U.
En fait il y aurait environ un facteur 10 par rapport à la valeur estimée de 237Np/238U.

Une action auprès des chimistes a été entreprise. Après consultation, ceux-ci nous
ont confirmé que l'analyse 237Np/238U était très difficile et non fiable - phénomène déjà
observé par ailleurs - , et qu'actuellement une nouvelle technique de mesure est en
cours de validation.

Capture de 237Np

L'écart sur cette section efficace est calculé à partir de la comparaison des rapports
238Pu/237Np. L'écart calcul-expérience obtenu se situe à l'intérieur des marges
d'incertitudes. Cependant, au vu des commentaires relatifs à la capture de 236U, les
résultats expérimentaux utilisés ne sont peut-être pas fiables. Il conviendra
d'attendre les résultats de l'expertise en cours sur la détermination du rapport
237Np/238U avant de conclure définitivement.

5.8. Conclusion sur les actinides mineurs.

Le tableau suivant rassemble les écarts calcul-expérience sur les taux de capture
des actinides mineurs. Les marges d'incertitudes sont fournies à lo.
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Isotope

234U

237N p

2 3 8Pu

244 C m

n° Pastille

248

249

109

110

119

120

112

113

(C-E)/E en % à lo

-93.7 ± 43.4

-94.3 ± 41.0

-2.5 ± 6.6

-3.3 ± 6.7

16.4 ± 6.0

39.5 ± 7.0 #

186 ±6

121 ±8

Moyenne (C-E)/E

-94.0 ± 29.3

-2.9 ± 4.7

16.4 ± 6.0

164 ± 4.5

Tableau 5-15 : Ecarts calcul-expérience. Actinides mineurs (calculs
APOLLO1/CEA86)

é* Erreur d'analyse ?

Les calculs effectués à l'aide du formulaire APOLLO 1/CEA86.1, nous ont permis
de déterminer les tendances suivantes concernant les actinides mineurs :

• Surestimation de (+ 16 ± 12) % de la variation du rapport 239Pu/238Pu. La
méthode adoptée ne permet pas de tirer d'information directe sur la section
efficace de capture.

• Nette surestimation de la section efficace de capture de 244Cm d'un facteur 2 à 3.

• Bonne connaissance de la section efficace de capture de 237Np mais cela demande
confirmation lorsque les chimistes auront mis au point leur méthode de mesure.

• De même, il faudra attendre les résultats de la validation de la méthode de
mesure du rapport 237Np/238U en cours, pour conclure sur la section efficace de
capture de 236U.

• L'interprétation des résultats concernant le 234U n'a pu être menée à bien du fait
des fortes incertitudes expérimentales et de la technique utilisée.

5.9. Interprétation des résultats concernant les produits de fission à l'aide
du formulaire APOLLO1/CEA86.

Quelques pastilles ont été dopées avec des isotopes de type "produits de fission".

Tout comme pour les actinides mineurs, seule l'interprétation des résultats à l'aide
du formulaire APOLLO 1/CEA86.1 a été effectuée.
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De manière générale, le calcul des écarts calcul-expérience des sections efficaces
d'absorption des produits de fission a été effectué suivant le même schéma de calcul
que pour les noyaux lourds.

Cependant, pour certains isotopes, la bibliothèque CEA86.1 ne contient que les
sections efficaces d'absorption (donc pas de section efficace de diffusion, ni de données
pour l'autoprotection des isotopes résonnants).

Les écarts calcul-expérience sur les sections efficaces d'absorption des produits de
fission se trouvent regroupés dans tableau 5-16 à la fin de ce paragraphe.

Absorption de 153Eu

Les calculs montrent une bonne cohérence entre la section efficace mesurée et les
données de CEA86.1 : l'écart calcul-expérience sur la section efficace d'absorption de
153Eu est de (+ 0.7 ± 2.4) % à 95 % de chance (2a).

Absorption de 149Sm

D'après nos calculs, cette section efficace serait sous-estimée de -8.8 ± 2.2 % (à 2(5)
dans la bibliothèque CEA86.1.

Ce résultat est tout à fait cohérent avec la mesure effectuée dans le cadre du
programme Burnup Credit dans MINERVE. En effet, l'écart calcul expérience sur
l'absorption de 149Sm 1 4 est de (-8 ± 4)%.

Absorption de 155Gd et 157Gd

Comme pour la plupart des lots irradiés dans l'assemblage ICARE/S, nous
disposons de deux pastilles dopées au 155Gd. Les écarts en terme de (C-E)/E sur la
section efficace d'absorption sont très différents entre les deux pastilles : +3,9 % et
+30,3 %.

De même, pour les pastilles dopées à 157Gd, nous observons une nette incohérence
entre les écarts calcul-expérience sur la section efficace d'absorption : -20 % et +31 %.

A l'heure actuelle, ne disposant pas d'informations supplémentaires concernant
l'analyse de ces pastilles, il ne nous est pas possible de conclure. Toutefois, il faut
noter que d'après les études spécifiques au poison Gd2Û3 effectuées par P.
Chaucheprat 7, les sections efficaces de capture de 155Gd et 157Gd sont bien connues à
la fois dans le domaine thermique (Expériences GEDEON) et dans le domaine rapide,
et que d'autre part les mêmes interprétations d'effet en réactivité d'un crayon Gd2Û3
dans les expériences ERASME ou CAMELEON15 n'avaient pas montré de désaccord
important. D'un autre côté, les résultats du programme CREDIT BURNUP, montrent
eux aussi que la section efficace d'absorption de 155Gd est très bien calculée par le
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formulaire APOLLO 1/CEA86.1, puisque l'écart calcul expérience est inférieur au pour
cent.

Absorption de 145Nd

Nos calculs montrent que l'écart calcul-expérience moyen se situe à l'intérieur des
marges d'incertitudes à 2c. On obtient avec le schéma de calcul utilisé (C-E) / E = -
6.0± 9.6 % .

Absorption de 143Nd

L'écart calcul-expérience sur la section efficace de capture de 143Nd obtenu à partir
des analyses des pastilles dopées avec ce nucléide est de l'ordre de - 60%.

Nous avons cependant calculé la variation du rapport 144Nd / 143Nd dans les
pastilles dopées en 145Nd, on obtient un écart calcul expérience de l'ordre de -7 % . De
même, nous avons estimé l'écart calcul-expérience sur la capture de 145Nd à partir du
lot dopé en 143Nd : il est très élevé. Il nous est paru évident qu'il y avait un problème
au niveau de la mesure des rapports isotopiques Nd, soit du lot vierge, soit des
pastilles irradiées dopées en 143Nd.

5.10. Conclusions sur les Produits de Fission

Le tableau ci dessous reprend les résultats des écarts calcul-expérience sur les
taux de capture des produits de fission étudiés.
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Isotope

149Sm

153Eu

155Gd

157Gd

143Nd

145Nd

n° Pastille

137

138

230

231

238

239

240

241

220

221

220

221

C-E/E en % à 1 O

-8.0 ± 1.6

-9.7 ± 1.6

0.4 ± 1.7

0.9 ± 1.7

3.9 ± 2.2

30.3 ± 2.3 #

-20.0 ± 1.8

31.0 ± 1.7

-6.4 ± 3.2

-7.7 ± 3.6

-4.2 ± 7.4

-7.4 ± 6.3

Moyenne C-E/E

-8.8 ± 1.1

0.7 ± 1.2

3.9 ± 2.2

-7.0 ± 2.4

-6.0 ± 4.8

Tableau 5-16 : Ecarts calcul-expérience. Produits de fission.

é^: Se reporter au texte.

Nous avons constaté un certain nombre de problèmes d'analyses qui ne nous ont
pas permis de conclure quant à la validité des sections efficaces de capture de 143Nd,
155Gd et 157Gd.

Pour le reste, les résultats d'interprétation d'ICARE/S ont montré une bonne
connaissance de la section efficace de capture de 153Eu et du 145Nd et une sous-
estimation d'environ 9 % de la section efficace de capture du 149Sm.

Cette dernière information est particulièrement importante puisque le Samarium
(avec le 135Xe) est l'un des poisons des réacteurs nucléaires. En effet, la section
efficace d'absorption du 149Sm à l'énergie thermique est 41000 barns. Cette très forte
section pose des problèmes au moment du démarrage du réacteur et après un arrêt.
Notons que les effets Xe et Sm interviennent dans divers domaines de la physiques
du coeur, comme par exemple l'optimisation des dimensions des coeurs et le
coefficient de température. Un paragraphe est consacré à l'étude de
l'empoisonnement des coeurs de réacteurs dans l'ouvrage de J. Bussac et P. Reuss16.

6. CONCLUSIONS SUR L'INTERPRETATION DE ICARE/S.

Le travail présenté avait pour but à la fois de valider les sections efficaces de
capture de la bibliothèque CEA86.1 pour les nucléides lourds et certains produits de
fission, mais aussi de se familiariser avec les problèmes soulevés par l'interprétation
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des mesures des combustibles irradiés (problèmes d'interprétation ou
expérimentaux).

Nous avons mis en oeuvre un schéma de calcul basé sur APOLLO-1 et la
bibliothèque CEA86.1 avec l'option HEXTASE (ROTH*6) et en évolution en essayant
de reproduire au mieux la réalité de l'expérience ICARE/S.

Après avoir déterminé les sources d'incertitudes liées à une telle procédure de
calcul et au processus expérimental lui-même, nous avons pu mettre en évidence un
certain nombre de problèmes purement expérimentaux, liés essentiellement à une
inhomogénéité du bilan matière des pastilles irradiées et des pastilles vierges (ce fut
le cas pour les pastilles dopées en 234U, 238Pu, 143Nd, 155Gd et 157Gd), ou bien à une
technique de mesure pas encore complètement mise au point (difficulté de mesurer
précisément et de façon fiable le rapport 237Np/238U dans les pastilles dopées en 236U
et 237Np vierges ou irradiées).

Ceci nous conduit à recommander la mise au point, pour l'avenir, d'actions visant à
consolider la fiabilité de la fabrication des combustibles pour ce type d'expérience en
particulier et des résultats des analyses chimiques de manière générale.

Malgré tout, nous avons pu aboutir aux conclusions suivantes concernant les
pastilles pour lesquelles les analyses semblent cohérentes :

• Surestimation de (+ 5 ± 2.2) % (2a) de la capture de 238U, résultat qui est en
accord avec les analyses des combustibles irradiés et les mesures directes de

dans ERASME.

Bon accord expérience/calcul pour les sections efficaces de capture de 239Pu,
240Pu et 241Pu.

Sous-estimation de la section efficace de capture de 242Pu de (-12 ± 7) % (2a).

Surestimation de la variation du rapport 239Pu/238Pu de (+16 ± 12) % (2a), mais
nous estimons que la méthode utilisée ne nous permet pas de transposer cet
écart calcul expérience sur la section efficace de capture de 238Pu. Nous
recommandons vivement le choix d'une autre technique expérimentale pour
accéder à l'information recherchée sur la section efficace de capture de 238Pu.

Nette sous-estimation de (-20 ± 10) % (2a) de la section efficace de capture de
241Am.

Très nette surestimation (au moins un facteur 2) de la capture de 244Cm.

Bon accord expérience/calcul sur la section efficace de capture de 153Eu et de
145Nd et de 143Nd.

Sous-estimation du taux de capture de 149Sm de (-8.8 ± 2.2) % (2a). Cette valeur
nous semble très élevée vu le rôle important du 149Sm lors du démarrage des
réacteurs à eau.
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Les interprétations précédentes devaient être reprises à l'aide du code APOLLO-2
et de la bibliothèque CEA93 basée sur l'évaluation JEF2.2 afin de contribuer à la
qualification des outils de calcul des REP et des données nucléaires de base associées.
Nous avons ainsi repris les interprétations des résultats des analyses des pastilles
dopées en actinides majeurs.

Nous avons élaboré un schéma de calcul basé sur APOLLO-2 et la bibliothèque de
données de base CEA93. Nous avons utilisé les options de calcul les plus adaptées à
notre cas, à savoir une géométrie hexagonale, la prise en compte de l'autoprotection
mutuelle entre différents crayons, et des pas d'évolution permettant de tenir compte
de divers phénomènes comme la saturation de Xe et du Sm. Par ailleurs, les
rendements en fission issus de l'évaluation JEF2 n'étant pas disponibles au moment
de notre étude, nous avons effectué des études de sensibilité des écarts calcul-
expérience sur les sections efficaces de capture aux rendements en fission des
isotopes de Néodyme. Rappelons que nous nous servons des rapports Nd/238U pour
déterminer les taux de combustion atteints par les échantillons. Cette étude nous a
permis de montrer le besoin que nous avons d'avoir des rendements de fission
correctement évalués au sein de la bibliothèque CEA93.

Toutefois, par souci de cohérence, nous ne rappelons ici que les résultats obtenus à
l'aide des rendements de fission contenus dans la bibliothèque.

Les résultats obtenus à l'aide de ce dernier formulaire nous permettent de faire les
commentaires suivants :

• Nous observons une surestimation de (+6 ± 2.4) % (2a) sur la section efficace de
capture de 238U.

• Les écarts calcul-expérience obtenus pour les sections efficaces de capture de
240Pu et 241Pu sont dans les marges d'incertitude à deux sigma.

• Le taux de capture de 242Pu est sous estimé de prés (-15 ± 4) % (2a).

• La section efficace totale de capture de 241Am est très sous estimée, et ce quels
que soient les rapports de branchement utilisés pour la modéliser. L'écart
calcul-expérience est de l'ordre de (-21 ± 10) % (2a).

Enfin, ces résultats doivent être regroupés avec l'ensemble des expériences
d'irradiation représentatives de spectres neutroniques différents telles que
SHERWOOD (Spectre REP) et PROFIL (Spectre de Réacteur à Neutrons Rapides).

Une fois ce travail effectué, nous disposerons d'une large base de données d'écarts
expérience/calcul permettant la validation des données de bases et des modèles de
calcul des réacteurs nucléaires actuels (REP et RNR) et futurs (REP 2000, RMA,
RNR incinérateurs, etc.).
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Figure 5-1

L'Assemblage ICARE/S
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Figure 5-2
Plan de chargement des aiguilles expérimentales.

AIGUILLE EX1
numéro pastille

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

dopant
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo

2 3 7No
2 3 7No
97Mo

244Cm
244Cm
103Rh
UOo

243Am
243Am

95Mo
2 3 8 p u

2 3 8 p u

145Nd
UOo

2 4 0 PuB
2 4 0 PuB
2 4 0 PuA
2 4 0 PuA
2 4 0 PuA

143Nd
UOo

153E u

239P u

2 3 9 p u

2 3 9 p u

2 4 1Pu
2 4 1Pu
UOo

149Sm
149Sm
155Gd
157Gd
241Am
241Am

UOo
236u
236n

242p u

2 4 2Pu
2 3 4 U
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo

AIGUILLE EX2
numéro pastille

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213
214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246
247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

dopant
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo

2 3 7 N D
97Mo
97Mo

2 4 4Cm
103Rh
103Rh
UOo

243Am
95Mo
95Mo
2 3 8 p u

145Nd
1 4 5Nd
UOo

UOo

UOo
2 4 0 PuA

UOo
143Nd
143Nd

UOo
1 5 3Eu
1 5 3Eu
UOo

2 3 9 Pu
241pu

UOo
UOo

1 4 9Sm
155Gd
!55Gd
157Gd
157Gd

2 4 1Am
UOo
UOo
236u

UOo
*4:iPu
234u
234u

UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
UOo
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Figure 5-3

Schéma du réacteur MELUSINE lors de l'irradiation ICARE/S



Figure 5-4

Activité GAMMA du crayon LQ



Figure 5-5

Profils de température des aiguilles expérimentales



Figure 5-6

Profil de température du crayon LQ



Figure 5-7

Représentation de l'assemblage ICARE/S dans les calculs.
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INTERPRETATION DES EXPERIENCES PROFIL.

Après avoir présenté les résultats d'interprétation de l'expérience SHERWOOD
(représentative d'un spectre de réacteur thermique), puis de l'expérience ICARE/S
(représentative d'un spectre épithermique), nous présentons dans les paragraphes
suivants les expériences d'irradiation d'isotopes séparés qui ont eu lieu dans le
réacteur à neutrons rapides Phénix. Il s'agit des expériences PROFIL 1 et 2. Les deux
irradiations PROFIL ont fait l'objet d'interprétation avec les derniers outils
disponibles pour le calcul des réacteurs à neutrons rapides, à savoir le code de calcul
ERANOS associé à la bibliothèque de données de base ERALIB.

1. GENERALITES SUR LES EXPERIENCES PROFIL

Les expériences PROFIL-1 et PROFIL-2 avaient pour but d'enrichir et de
compléter la base de données expérimentales pour qualifier les formulaires de calcul
des réacteurs à neutrons rapides et également de vérifier la validité des sections
efficaces contenues dans les différentes bibliothèques. La qualification concerne aussi
bien les codes de calcul utilisés, que des bibliothèques de données nucléaires de base
contenant entre autres les sections efficaces de capture, les sections efficaces (n,2n),
les facteurs de branchement des réactions à voies de sortie multiples et les constantes
de désintégrations. Le programme expérimental PROFIL est principalement axé sur
les principaux actinides présents dans un réacteur à neutrons rapides, et quelques
produits de fission importants.

Ces expériences ont eu lieu dans le réacteur PHENIX. Elles sont toutes deux
basées sur le principe d'irradiation d'isotopes séparés.

Les résultats expérimentaux de ces deux expériences ont déjà fait l'objet
d'interprétations ultérieures : les premières pour valider et ajuster le formulaire
CARNAVAL-IV1, puis plus récemment pour qualifier et contribuer à l'ajustement de
la bibliothèque pour les codes de calcul de réacteurs à neutrons rapides qui est basée
sur la bande de données évaluées JEF2.2.

Après une brève description du programme expérimental réalisé et des conditions
d'irradiation, nous présentons le schéma de calcul utilisé pour les dernières
interprétations effectuées, ainsi que les résultats obtenus.
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2. PROGRAMMES EXPERIMENTAUX.

Le but des expériences PROFIL était d'obtenir des informations sur les sections
efficaces intégrales de capture radiative dans un spectre caractéristique de la filière
des réacteurs à neutrons rapides. Les noyaux concernés par ce programme sont des
actinides principaux et "mineurs" : 235U, 238Pu, 238U, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am,
243Am, 244Cm, 237Np et 239Np ; ainsi que quelques produits de fission tels que : 95Mo,
97Mo, 149Sm, 150Sm et 151Sm.

2.1. PROFIL-1

L'expérience PROFIL-1 s'est déroulée pendant les trois premiers cycles de
fonctionnement du réacteur PHENIX après son démarrage en 1973. L'aiguille
expérimentale contenait 46 échantillons de noyaux pratiquement purs (plus de 90 %
de l'isotope concerné). Elle a été retirée du réacteur en fin de troisième cycle, en
Janvier 1975.

L'aiguille expérimentale était placée en zone centrale du coeur du réacteur
PHENIX, loin des perturbations des barres de contrôle, des diluants et des interfaces
aussi bien entre différentes zones du coeur qu'entre le coeur et les couvertures. Cette
aiguille était constituée d'un empilement de capsules en acier inoxydable contenant
les échantillons sous forme de poudre (quelques dizaines de milligrammes).

Remarque sur la conception des expériences PROFIL
Par rapport aux expériences effectuées dans des réacteurs dont le spectre est

représentatif de celui régnant dans un REP, nous pouvons souligner la différence
de concept. En effet, dans un spectre thermique, les échantillons ne peuvent être
mis sous forme de poudre car cela introduirait de telles perturbations, qu'en plus
d'une modélisation qui serait difficilement fiable, on ne pourrait en aucun cas
considérer que le spectre d'irradiation de l'échantillon est représentatif d'un
spectre régnant dans un réacteur à eau pressurisée. Par contre dans un spectre de
réacteur à neutrons rapides, la présence de poudre n'affecte le spectre que d'une
façon que l'on peut considérer comme une perturbation du premier ordre et dont
on tiendra compte sous forme d'incertitude. Nous reviendrons plus tard sur ce
point. Cette absence de matrice de combustible pour l'échantillon dont on veut
mesurer le taux de capture, offre un avantage certain quant à la pureté isotopique
de l'échantillon, et évite toute interaction aussi bien lors de la mesure du taux de
capture que pour la qualité du spectre dans lequel est effectué l'irradiation.

Dans l'expérience PROFIL-1, les échantillons étaient composés des nucléïdes
suivants 235U, ^Pu, 238U, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu et 241Am sous forme d'oxyde. Quant
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aux produits de fission : 95Mo, 97Mo, 101Ru, 105Pb, 133Cs 145Nd et 149Sm, ils étaient sous
différentes formes chimiques : métal, oxyde ou encore fluorure.

Chaque type de nucléide était représenté deux ou trois fois pour parer à tout
risque de détérioration au moment du démantèlement de la capsule. Cela permettait
en plus de s'assurer de la qualité des analyses post-irradiatoires. Ces analyses ont
concerné les échantillons irradiés ainsi qu'un échantillon vierge du même lot ; et ce
pour chaque type de noyau.

2.2. PROFIL-2

L'expérience PROFIL-2 a eu lieu entre le 17ème e t le 20ème cycles de
fonctionnement de PHENIX. En plus des isotopes déjà présents dans PROFIL-1, des
actinides mineurs tels que le Neptunium et le Curium ont été étudiés. Les
échantillons étaient contenus dans deux aiguilles placées en première couronne du
coeur 1 de Phénix, ce qui a permis d'obtenir des conditions d'irradiation
neutroniquement propres. Les échantillons, au nombre de 42 par aiguille, étaient
contenus dans des capsules comme dans l'irradiation PROFIL-1.

Après irradiation, les aiguilles expérimentales ont été ouvertes puis les capsules
ont été transférées aux laboratoires d'analyses. Les résultats des analyses sont
fournis sous forme de rapports de nombre de noyaux.

3. METHODE UTILISEE POUR L'INTERPRETATION DES
RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Les schémas de calcul utilisés pour l'interprétation des expériences type PROFIL
sont fondamentalement différents de ceux utilisés pour l'interprétation des
expériences d'irradiations dans les réacteurs à eau. Cela tient essentiellement aux
phénomènes physiques qui n'ont pas la même importance dans les deux types de
réacteur.

3.1. Schéma de calcul.

Comme nous l'avons mentionné auparavant lors de la description des outils de
calcul (Chapitre 3), les calculs d'évolution d'un combustible dans un réacteur type
RNR sont le plus souvent faits en considérant que les sections efficaces et le flux ne
varient pas en cours d'irradiation. Le calcul de l'évolution est donc limité à la
résolution du système d'équations différentielles décrivant la variation des nombres
de noyaux, avec comme seules inconnues les concentrations à chaque pas
d'irradiation. Cette démarche est donc très différente de la résolution des équations
d'évolution dans les réacteurs à eau où des itérations internes-externes sont
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effectuées pour tenir compte de la variation du flux et des sections efficaces
microscopiques avec le temps, et de l'interdépendance de ces grandeurs avec le
nombre de noyaux de chaque isotope.

L'interprétation que nous présentons a été effectuée par R. Soule^, à l'aide du code
de calcul ECCO du système de codes ERANOS pour le calcul des coeurs de réacteurs
à neutrons rapides, et du code d'évolution PESTE.

Ces expériences ayant eu lieu dans un réacteur de puissance, les calculs de suivi
d'irradiation ont été assurés par l'exploitant (EDF) à l'aide d'un code de calcul de
coeur dénommé SUIVIX* associé aux données de base provenant de la bibliothèque
CARNAVAL-IV". Les niveaux de flux, ainsi que sa distribution axiale, sont issus de
ce code.

Le schéma de calcul utilisé est le suivant:

Calcul des cellules de chacune des principales zones du réacteur par le code ECCO.
Les taux de réaction ainsi déterminés sont utilisés pour la construction d'une "pâte
homogène" pour le calcul ERANOS, calcul effectué en géométrie (R,Z) et en 33
groupes d'énergie. Ce calcul a permis de déterminer les sections efficaces moyennes
(condensées en un groupe d'énergie à l'aide des flux déterminés par le calcul coeur) en
fonction de la cote (z) dans une aiguille de combustible standard qui remplace
l'aiguille expérimentale dans la modélisation utilisée.

Les sections efficaces obtenues sont relatives aux noyaux considérés dans l'aiguille
standard si ces noyaux se trouvent réellement dans l'aiguille, sinon les noyaux sont
introduits en dilution infinie : cela revient à condenser les sections efficaces de la
bibliothèque en utilisant le flux calculé. Nous reviendrons plus tard sur
l'approximation effectuée pour les noyaux présents dans le combustible.

Ces sections efficaces à un groupe d'énergie sont alors associées aux flux (ou plus
exactement aux fluences) déterminés par le calcul Suivix. Ce sont ces paramètres qui
sont utilisés par le logiciel PESTE pour résoudre le système d'équations différentielles
décrivant l'évolution du combustible et déterminer les nombres de noyaux en fin
d'irradiation.

* SUIVES est un code de calcul de coeur possédant un module d'évolution. Les calculs
neutroniques sont faits en approximation de diffusion et dans un découpage énergétique en 6
groupes.

11 CARNAVAL IV est une bibliothèque multigroupe basée sur les évaluations UKNDL,
datant de la fin des années soixante.
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3.2. Recalage en taux de combustion et mise en forme des résultats.

Le principe d'interprétation est basé sur la méthode de détermination des taux de
capture, méthode exposée dans le chapitre 2.

Les différents taux de réaction à étudier sont ramenés au taux de fission de 235U.
Cette méthode de normalisation a été choisie car elle affranchit du calcul explicite de
la fluence. Le taux de réaction de fission de 235U pour chaque pastille est déduit des
mesures de Nd/238U qui ont été faites sur les quatre échantillons de 235U disposés le
long de l'aiguille expérimentale.

En effet, les échantillons de 235U étant purs, on peut écrire que la variation du
nombre de noyaux de 148Nd en fonction de la fluence est égale à sa formation par
fission de 235U diminué de sa disparition par capture. Cette seconde composante étant
très faible devant la première (section efficace de capture de 148Nd faible), on peut
estimer que l'on a, au premier ordre, une relation de proportionnalité entre le nombre
de noyaux de 148Nd et le taux de fission de 235U. On écrit alors :

NC*Nd) = NC"U)G'f
uTyC'U)g{T) (6-1)

où

x est la fluence subie par l'échantillon,

y(235U) : est le rendement en 148Nd de la fission de 235U

et le facteur g(x) tient compte de la correction "capture de w8Nd" .

3.3. Détermination des incertitudes associées aux écarts calcul-expérience.

Les incertitudes associées aux quantités étudiées peuvent se décomposer en deux
parties :

• Les incertitudes purement expérimentales annoncées par les chimistes sur les
rapports isotopiques : les valeurs de ces incertitudes sont directement déduites des
résultats fournis par les équipes des laboratoires d'analyses.

• Les incertitudes dues à la modélisation utilisée. Celles-ci permettent de tenir
compte des différentes approximations faites dans la définition du schéma de
calcul, ainsi que les incertitudes dues aux méthodes utilisées pour l'interprétation.
Nous exposons ci-dessous, par ordre d'importance les principales sources
d'incertitude D'Angelo ̂ .

1- Passage en mode fondamental : cette incertitude est estimée à partir de la
comparaison des taux de réaction obtenus par un calcul en mode fondamental et
de la valeur de ces taux au centre du coeur de réacteur.

2- Evolution du combustible : la variation des sections efficaces en cours
d'évolution (dont on ne tient pas compte) nécessite une correction. Cette
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correction est estimée par la comparaison de trois calculs effectués à l'aide des
concentrations atteintes à la fin de chaque cycle.

3- Température de l'échantillon : Si l'échantillon a une section de fission non
négligeable, la température dans la capsule augmente en cours d'irradiation :
elle est alors de l'ordre de 1500±300 K. Ce phénomène n'étant pris pas en
compte par le calcul qui est effectué à la température 673 K, les sections
efficaces calculées doivent être corrigées, la correction dépend du noyau
considéré. A titre d'exemple, pour les échantillons de 238U, l'incertitude sur le
taux de capture due à cette approximation est estimée à 2%.

4- Effet d'autoprotection : Comme nous l'avons dit dans le paragraphe précédent,
on a utilisé les sections efficaces microscopiques dans le combustible standard
pour les différents nucléides tels que 235U, 238U, 239Pu, etc. Dans les échantillons,
la composition étant isotopiquement pure, le niveau d'autoprotection est
différent. L'estimation de cet effet par le calcul a montré qu'il était surtout
important dans le cas de 238U ; et qu'il se chiffrait à près de 2 % sur le taux de
capture.

5- Effet de vide : II tient compte de la perturbation spectrale induite par le vide
créé par l'échantillon. Cet effet est très faible, et a été estimé à moins de 1 %.

Les autres approximations n'introduisent que de très faibles corrections.

Nous devons cependant noter que le calcul des facteurs correctifs correspondant
aux différentes approximations n'a pas été refait, et que les valeurs utilisées
proviennent des calculs effectués à l'aide d'un schéma de calcul basé sur les données
de base de la bibliothèque CARNAVAL-IV.

4. RESULTATS DES CALCULS EFFECTUES.

L'interprétation des analyses effectuées sur les échantillons contenus dans les
aiguilles expérimentales de PROFIL-1 et PROFIL-2 a permis d'obtenir les écarts
calcul-expérience suivants sur les indices de spectre : taux de capture ramenés au
taux de fission de 235U. Le tableau comporte le détail des écarts calcul-expérience
obtenus par expérience, la moyenne des écarts ainsi que les incertitudes associées à
chaque valeur. Nous ne présentons ici que les interprétations des analyses des
échantillons d'actinides. En effet, les analyses relatives aux produits de fissions n'ont
pas été ré-interpretées à l'aide des nouvelles données de base.
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Noyau considéré

235U

238U

238pu

2 3 9 Pu

240pu

24ipu

2 4 1Am

242P u

2 4 3Am

237N p

PROFIL-1

-6.9 ±1.7

-1.9 ±2.3

-3.3 ±4.0

-4.0 ±3.0

10.3 ±2.2

23.7 ±4.1

2.8 ±1.7

17.8 ±3.5

-3.6 ±5.0
—

PROFIL-2

-7.5 ±1.7

0.0 ±2.3

-0.9 ±4.0

-3.9 ±3.0

12.9 ±2.2

17.9 ±5.3

3.4 ±1.7

12.2 ±4.3
—

-3.0 ±4.1

(C-E)/E moyen
et incert. en %

-7.2 ±1.2

-1.0 ±1.6

-2.1. ±2.8

-3.9 ±2.1

11.6 ±1.6

21.8 ±3.4

3.3 ±1.2

15.6 ±2.7

-3.6 ±5.0

-3.0 ±4.1

Résultats
JEF1

-3 ± 1.4

-5 ± 1.6

-5 ± 2.8

-3 ± 1.8

6 ±1.6

11 ±3.7

3 ±1.4

16 ±3.5

-6 ±5.0

-10 ±4.1

Tableau 6-1 : Ecarts calcul-expérience sur les taux de capture ramenés au
taux de fission de 235U

Nous pouvons ramener ces écarts calculs expérience sur les indices de spectre à
des écarts calculs expérience sur les sections efficaces de capture.

Pour cela, nous disposons de l'écart calcul expérience sur le taux de fission de 235U.
Cette valeur est déduite des mesures de Nd.

PROFIL-1 PROFIL-2

(C-E)/Ecf(235U) 3.7 ±2.8 -0.8 ±2.8
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Nous obtenons alors :

Noyau considéré

235JJ

238U

238pu

239pu

240pu

24ipu

2 4 1 Am

242Pu

2 4 3Am

237N p

PROFIL-1

-3.2 ±1.7

1.8 ±2.3

0.4 ±4.0

-0.3 ±3.0

14.0 ±2.2

27.4 ±4.1

6.5 ±1.7

21.5 ±3.5

0.1 ±5.0
—

PROFIL-2

-8.6 ±1.7

-1.1 ±2.3

-2.0 ±4.0

-5.0 ± 3.0

11.8 ±2.2

16.8 ±5.3

2.3 ±0.9

11.1 ±4.3
—

-4.1 ±4.1

(C-E)/E moyen et
incert. en %

-5.9 ±1.2

0.3 ±1.6

-0.8. ±2.8

-2.7 ±2.1

12.9 ±1.6

23.9 ±3.4

3.2 ±0.8

17.4 ±2.7

0.1 ±5.0

-4.1 ±4.1

Tableau 6-2 : Ecarts calcul-expérience sur les sections efficaces de capture.

5. CONCLUSIONS.

Au vu de ces valeurs, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

Les résultats obtenus montrent une bonne cohérence entre les deux expériences
PROFIL-1 et PROFIL-2.

La capture de 235U est très sous-estimée par le calcul. Il semble en effet que cette
sous-estimation provient essentiellement des données de base issues de l'évaluation
JEF2. Nous reviendrons sur ce point précis dans la troisième partie de cette thèse.

En ce qui concerne la section efficace de capture de 238U les valeurs calculées sont
très proches de l'expérience.

Pour les isotopes du plutonium, les taux de capture calculés de 238Pu et 239Pu sont
légèrement sous-estimés par le calcul, mais les écarts restent néanmoins dans les
marges des incertitudes. Par contre, pour les noyaux 240Pu, 241Pu et 242Pu, il apparaît
des problèmes certains au niveau du calcul.

L'écart calcul-expérience sur le taux de capture de 241Am montre une assez bonne
connaissance de ce noyau. Nous pouvons signaler les valeurs des rapports de
branchement utilisés pour le calcul :
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Le taux de capture de 243Am est bien estimé par le calcul dans un spectre de
réacteur à neutrons rapides. Quant au 237Np, nous pouvons noter la bonne cohérence
entre le calcul et les résultats expérimentaux d'autant plus que la modélisation des
phénomènes physiques intervenant lors de cette capture est délicate.

En conclusion, les résultats de l'interprétation de ces expériences ont permis de
mettre à jour les tendances de la bibliothèque ERALIB basée sur l'évaluation JEF-2,
et ont confirmé la nécessité d'un ajustement de cette bibliothèque. Ces résultats ont
été utilisés pour renforcer la bande de données expérimentales qui a servi à
l'ajustement de la bibliothèque ERALIB.

Nous présentons dans la troisième partie l'apport chiffré des résultats obtenus à
partir de l'interprétation de ces deux expériences pour la qualité de l'ajustement
(cohérence), ainsi que l'amélioration des écarts calcul-expérience suite à l'ajustement.
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Chapitre 7 : Synthèse des résultats

SYNTHESE DES RESULTATS

1. INTRODUCTION

Dans les chapitres précédents (4, 5 et 6), nous avons présenté les résultats des
calculs d'interprétation des mesures des taux de capture des noyaux lourds et de
certains produits de fission. Ces mesures ont été obtenues au cours de trois
programmes expérimentaux réalisés de façon indépendante et possédant des finalités
différentes :

• le programme SHERWOOD, défini dans le cadre d'un accord européen, dont le
spectre simulait celui d'un réacteur à eau pressurisée standard.

• le programme ICARE/S spécifiquement conçu pour être représentatif des
réacteurs à eau sous-modérés chargés à l'oxyde mixte UO2-PUO2.

• le programme PROFIL réalisé dans PHENIX et caractéristique des réacteurs à
neutrons rapides.

Les informations obtenues sont très complémentaires puisque chaque programme
expérimental "favorisait" un domaine énergétique particulier.

La figure (7-1), ci-après, permet de visualiser les spectres neutroniques qui
régnaient dans les assemblages expérimentaux : le spectre de SHERWOOD est très
"thermique" (plus de 50 % des neutrons se situent en dessous de 5 eV), alors que le
spectre de PROFIL est purement rapide. En ce qui concerne le programme ICARE/S,
le spectre est intermédiaire aux précédents, avec très peu de neutrons en dessous de
1 eV (les résonances de 238U, 240Pu et 242Pu jouent le rôle de "trous" noirs) et un
domaine des résonances dans lequel on constate un excès de 10% à 30% de neutrons
par rapport à SHERWOOD.
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•Cellule type REP
Cellule type RSM

'type

Energie en MeV

Figure 7-1: Flux en fonction de Vénergie dans les trois types de réacteurs

Ainsi, intuitivement, grâce aux écarts calcul-expérience déterminés dans les
chapitres précédents, on peut juger de la "qualité" des sections efficaces des noyaux
étudiés dans chaque partie du spectre neutronique. C'est ce que nous discuterons
dans la première partie de ce chapitre.

Cependant, comme nous l'avons abordé dans les premiers chapitres de ce mémoire,
les sections efficaces des noyaux présents dans un réacteur nucléaire sont entachées
d'incertitudes liées aux mesures différentielles elles-mêmes et aux modèles utilisés à
la fois lors de l'évaluation et lors de la reconstruction des sections efficaces pour
constituer les bibliothèques de calcul.

Si ces incertitudes existent dans tout le domaine énergétique, c'est dans le domaine
des résonances et dans le domaine rapide qu'elles sont les plus importantes (par
exemple, on estime que la section efficace inélastique de 238U est connue à ± 10 % à
la), et donc nuisent à la précision sur les paramètres neutroniques synthétiques
calculés, et ce d'autant plus que l'équation de Boltzmann n'est pas résolue de manière
exacte.

C'est pourquoi les physiciens des réacteurs ont mis au point des techniques dites
"d'ajustement statistique" permettant de modifier les sections efficaces multigroupes

7-2



Chapitre 7 : Synthèse des résultats |

utilisées, de manière à améliorer la précision des paramètres calculés. Ces techniques
reposent sur le principe de maximum de vraisemblance et sont basées sur la
combinaison des informations a priori sur les sections efficaces (variances et
covariances) et des résultats obtenus sur des expériences dites "intégrales" qui
généralement sont très précises.

Dans la deuxième partie de ce chapitre nous présenterons une technique
d'ajustement et sa mise en application lorsqu'on utilise les résultats issus de PROFIL.
Bien que n'ayant pu intégrer tous nos résultats dans la base des données
expérimentales de l'ajustement, nous quantifierons ainsi le gain potentiel que l'on
peut obtenir grâce à ces ajustements.

La dernière partie de ce chapitre est consacrée aux recommandations concernant
les données de base et la conception des expériences d'irradiation spécifiques.

2. SYNTHESE DES RESULTATS D'INTERPRETATION.

Les tableaux suivants regroupent les résultats d'interprétation des expériences
SHERWOOD, ICARE/S et PROFIL en terme de (C-E)/E en % ainsi que les résultats
des calculs du Benchmark SHERWOOD.

Nucléide

238U

2 3 9Pu

24OPu

24ipu

2 4 2 P u

241Am

243Am

244Cm

SHERWOOD

CEA86

+ 1.1 ± 0.9

+ 2.6 ± 0.8

+ 3.6 ±1 .4

/

-0 .3 ±1 .7

/

-22.4 ±2 .5

+ 7.9 ±6 .2

ICARE/S

CEA86

+ 5.3 ±1 .3

+ 1.0 ± 3.2

+ 0.1 ±1 .0

- 4.7 ± 3.5

-12 .3 ± 3.2

- 20.0 ± 5.6

/

/

CEA93 (JEF2.2)

+ 6.3 ± 1.2

+ 8.0 ± 3.2

+ 2.6 ±1 .2

+ 2.4 ± 2.5

-14.9 ±2 .2

- 20.8 ± 5.2

/

/

PROFIL

ERALIB (JEF2.2)

+ 0.3 ± 1.6

-2 .7 + 2.1

+ 12.9 ± 1.6

+ 23.9 ± 3.4

+ 17.4 ±2.7

+ 3.2 ± 0.8

+ 0.1 ±5 .0

/

Tableau 1-1 : Synthèse des Ecarts calcul-expérience obtenus au cours de nos
études. (C-E)IE en%- Incertitudes à la.

7-3



Chapitre 7 : Synthèse des résultats

Nucléide

238U

239Pu

240Pu

24ipu

242Pu

241Am

243Am

244Cm

CEA86

+ 3.710.7

-1.710.7

- 5.311.5

0.312.8

11.612.6

-15.912.0

-6.912.0

+ 6.5 + 4.7

CEA93 (JEF2.2)

+ 5.4 ± 0.7

-1.1 ±0.7

+ 2.7 ± 1.5

-10.3 ± 2.8

+ 8.2 ± 2.6

-13.6 ± 2.0

- 6.7 ± 2.0

+ 18.8 ± 4.7

Tableau 7-2 : Résultats associés au Benchmark issu de l'expérience
SHERWOOD (indices de spectre).

Ces tableaux nous amènent à formuler les commentaires suivants :

• En premier lieu, nous constatons que les calculs effectués n'ont pu être réalisés
avec la même bibliothèque et le même schéma de calcul ; cependant, en dehors du
240Pu, 242Pu et 244Cm, les sections efficaces contenues dans les bibliothèques CEA86
et CEA93 sont issues d'évaluations assez similaires d'une part, et on peut penser
que la bibliothèque utilisée dans les calculs de PROFIL est proche de la
bibliothèque CEA93 d'autre part : les résultats présentés ci-dessus sont donc bien
complémentaires.

• Les sections efficaces de capture de 238U sont en moyenne assez bien connues sur
l'ensemble du spectre neutronique ; dans un spectre rapide, la bibliothèque
ERALIB permet d'obtenir une valeur très cohérente avec l'expérience, de même
dans un spectre purement thermique. Par contre dans un spectre épithermique (où
le domaine des résonances est majoritaire), on peut constater une légère
surestimation du taux de capture de ce nucléide : ce résultat étant cohérent avec
l'interprétation de l'expérience ERASME/S, il conviendrait de déterminer avec
précision l'origine de cet écart (section efficace et/ou modèle d'autoprotection utilisé
dans APOLLO-2).

Pour le ^Pu, on peut conclure à une légère sous-estimation dans le domaine rapide
et une petite surestimation dans le domaine thermique. On peut toutefois noter
que les bibliothèques CEA86 et CEA93 fournissent des résultats cohérents comme
le montrent les études du benchmark SHERWOOD. Nous avons montré que la
prise en compte du 239Np dans la chaîne de formation de 239Pu par capture sur le
238U, influençait très fortement le résultat d'interprétation des pastilles dopées au
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239Pu. Ainsi, on peut constater un écart de 7% sur le rapport de nombre de noyaux
de 240Pu à celui de 239Pu.

• Les sections efficaces de capture de 240Pu semblent fortement surestimées dans le
domaine rapide (près de 13%) et assez bien connues dans le reste du domaine
énergétique. On peut cependant remarquer que l'évaluation JEF2.2 conduit à une
augmentation de 7% du taux de capture par rapport à CEA86 dans le domaine
thermique comme le montre l'étude du benchmark SHERWOOD : cet effet n'est
reproduit que partiellement dans l'expérience ICARE/S car, dans ce réseau, le
phénomène d'autoprotection des résonances (et essentiellement de celle à 1.057 eV)
"masque" les écarts absolus entre sections efficaces.

• Pour le 241Pu, les sections efficaces dans le domaine rapide sont très mal connues :
on constate une surestimation de près de 24%. Les résultats SHERWOOD étaient
inexploitables et l'interprétation d'ICARE/S montre une assez bonne connaissance
des sections efficaces de capture de cet isotope dans les domaines épithermique et
thermique. Notons que les résultats du benchmark nous amènent à conclure que
les sections efficaces thermiques de 241Pu sont différentes dans CEA86 et CEA93 ;
les résultats ICARE/S montrent là aussi un écart d'environ 7% qu'il conviendrait
d'expliquer.

• Les sections efficaces de capture (JEF2.2) du 242Pu ne sont pas très bien connues ni
dans le domaine rapide (surestimation d'environ 18%), ni dans le domaine des
résonances (sous-estimation de 15% environ) mais assez bien connues dans le
domaine thermique pour CEA86. Le benchmark permettant de chiffrer l'écart
CEA86/CEA93 à une diminution de 3.4%, on peut estimer que les sections efficaces
thermiques de JEF2.2 sont sous-estimées d'environ 4%. En conclusion, un gros
travail d'évaluation de la section efficace de capture de 242Pu doit être entrepris car
les tendances observées ne semblent pas cohérentes.

• En ce qui concerne le 241Am, les tableaux précédents indiquent une forte
sous-estimation de la section efficace de capture dans le domaine épithermique
(environ 20%) alors que dans le domaine rapide, l'évaluation JEF2.2 semble
cohérente avec la mesure réalisée dans PROFIL. Rappelons que nous n'avons pas
pu faire de conclusions concernant le domaine thermique.

• On observe les mêmes tendances pour le 243Am alors que pour le 244Cm, il semble
que l'on surestime le taux de capture dans le domaine thermique (on ne dispose pas
d'informations pour les autres domaines énergétiques).

3. COMBUSTIBLES IRRADIES ET DONNEES DE BASE.

Comme nous l'avions mentionné dans le chapitre 2 consacré à la présentation des
expériences physiques, les analyses de combustibles irradiés en réacteurs de
puissance ne permettent pas d'avoir une information directe sur les données de base,
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et en particulier sur les sections efficaces de capture. Il nous est donc très difficile de
vérifier la cohérence de nos résultats avec ceux issus de l'irradiation en réacteur de
puissance.

Cependant, nous avons essayé de voir l'impact des corrections de données de base
sur les écarts calcul-expérience observés sur les rapports de nombres de noyaux en fin
d'irradiation et après refroidissement.

3.1. Cas asymptotique

Si nous considérons que l'équilibre est atteint pour l'isotope (A+l), nous pouvons
écrire que sa production est égale à sa disparition. On suppose que le noyau (A+l)
n'est formé que par capture neutronique sur A.

Si nous supposons de plus que la section efficace de fission du noyau (A+D est
négligeable devant celle de la capture radiative, nous pouvons écrire :

xyA Ce — ̂  A+l Oc

soit,

J V A Co

et si on passe aux écarts calcul-expérience (notés A), et au premier ordre :

Application

Nous reprenons ci-dessous les résultats d'interprétation du combustible irradié
BUGEY-3 * où les nombres de noyaux sont ramenés au nombre de noyaux de 238U. On
peut en effet considérer que cette donnée est bien connue, d'autant plus qu'elle varie
très peu en cours de cycle. L'application que nous faisons ici concerne la section
efficace de capture de 239Pu, soit A correspond à ^ P u et (A+D à 240Pu.

Nous avons :

Pour BUGEY-3, en moyenne sur les différentes mesures :

C-E(™Pu

et les résultats obtenus sur les sections efficaces de capture lors de l'interprétation de
SHERWOOD (spectre très proche de celui régnant dans BUGEY),
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E
C-E

C-E

=3.6±L4%
E

soit, du côté des analyses de combustibles irradiés (-0.8 ± 1.8)% et à partir des sections
efficaces de capture (1.0 ± 2.2)%. On vérifie bien que, dans la limite des incertitudes
connues et des approximations qui sont faites, nous avons une bonne concordance
entre les deux types de résultats.

3.2. "Sensibilité" du bilan matière aux sections efficaces de capture.

Par ailleurs, nous aurions voulu effectuer des calculs de sensibilité des nombres de
noyaux, ou plus précisément des rapports de nombre de noyaux aux sections efficaces
de capture des différents noyaux d'importance. Mais les codes de calcul nécessaires ne
sont pas disponibles à ce jour, et à notre connaissance ne font pas partie des
développements prévus à court terme.

Nous avons essayé d'évaluer la dépendance des nombres de noyaux (Ni) obtenus
après irradiation et refroidissement aux variations des sections efficaces de capture
(oc)des différents isotopes (J). Il est clair que ceci est une recherche de tendance et ne
peut en aucun cas remplacer un calcul de sensibilités effectué à l'aide de la théorie de
perturbations généralisées, même au premier ordre.

Nous reprenons ici les résultats de calculs qui ont été effectués par G. Kyriazidis *
à l'aide du code KAFKA. Ce code utilise les sections efficaces et les flux déduits d'un
calcul APOLLO1, à un seul groupe en énergie, pour effectuer des calculs "d'évolution"
qui consistent à résoudre les équations de Bateman. La souplesse du code permet de
tenir compte des différents arrêts et du refroidissement après irradiation.

Nous définissons cette dépendance par :

On a effectué un calcul KAFKA pour chaque noyau J, en faisant varier sa section
efficace de capture de +10%. La variation est exprimée en %. Les valeurs JV7 sont
calculées après irradiation et refroidissement.

Nous avons utilisé les résultats des calculs d'interprétation des analyses du
combustible issu de BUGEY-3. Les variations sont calculées pour deux taux de
combustion, soit à 15 et 40 GWj/t.

Les résultats obtenus sont regroupés dans les tableaux suivants.
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ANi
en%
234U

235U
236U
23SU

23»pu

239PU
240Pu

24iPu

242Pu
237Np

2*1 Am
242 A m

243 Am

242Cm
243Cm
244Cm

«Cm

Noyau dont on fait varier la section efficace de capture
234U

-22.0
0.3
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.1
-0.2
0.0
0.0

-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
-0.3
-0.4

23BU

-0.8
-12.4
95.3

0.0
60.7

1.6
4.1
5.7
9.8

65.2
4.0
5.6

13.7
9.2

13.0
17.9
21.4

236U

0.0
0.0

-4.4
0.0

51.9
0.0
0.0
0.0
0.0

59.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

238U

5.0
12.6

-15.3
-0.7

-47.4
88.6
71.8
60.8
34.4

-29.2
72.2
61.4

9.5
38.2
14.0

-16.2
-37.1

238Pu

0.0
0.0
0.0
0.0

-9.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

239Pu

-0.5
-1.3
-1.5
0.0
6.4

-21.5
83.9
88.7
94.6

2.9
90.0
92.0
99.1
95.5
99.6

103.3
106.5

240Pu

0.2
0.5

-0.6
0.0

-0.9
-0.4

-47.4
55.5
62.0
-1.2
63.0
64.7
65.7
65.6
68.2
68.2
69.6

24ipu

0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
1.4

-10.9
91.9

0.2
-8.9
-8.1
93.1
-7.3
-6.1
93.6
94.4

242Pu

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-7.9
0.0
0.0
0.0

91.3
0.0
0.0

91.8
92.6

237Np

0.0
0.0
0.0
0.0

85.6
0.0
0.0
0.0
0.0

-14.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

241AJB

0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0

-24.7
74.2

0.5
76.3
79.7

1.1
1.1

242Am

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-15.2
0.3
0.0
0.0
0.3
0.3

243Am

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-10.3
0.0
0.0

89.1
90.3

242Cm

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-1.7
85.1

0.7
0.6

243Cm

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-1.6
0.0
0.0

244Cm

0.0
O.C
0.0
0.0
0.0
O.C
0.0
0.0
0.0
O.C
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-2.6
87.8

24BCm

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-2.5

Tableau 7-3 : Variation relative (en %) des nombres de noyaux suite à une
variation des sections efficaces de capture. Calculs pour une
irradiation de 15 GWj/t.

ANi
en%
234U
236XJ

236U
2381J

238Pu

239Pu
240Pu
24ipu
242Pu

237Np

24iAm
242Am

243Am

242Cm
243Cm
244Cm
2«Cm

Noyau dont on fait varier la section efficace de capture
234U

-37.7
0.5
0.1
0.0

-1.6
0.0
0.0

-1.1
-0.2
0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.2
-0.3
-0.5
-0.5

23SU

-2.0
-23.0
92.1

0.0
70.5

1.3
4.8
5.5

11.4
72.9

2.4
3.6

16.6
10.2
15.1
22.7
27.2

23«U

0.0
0.0

-7.8
0.0

58.5
0.0
0.0
0.0
0.0

65.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

238U

12.7
32.8

-16.6
-1.0

-62.3
90.1
65.7
61.2
21.8

-31.1
82.7
74.1

-10.7
28.7
-2.8

-48.4
-74.6

23«Pu

0.0
0.0
0.0
0.0

-16.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

239Pu

-1.4
-3.6
1.8
0.0

11.2
-28.4
77.3
81.6
90.6

4.2
82.4
84.2
97.2
91.2
97.1

104.0
108.5

240Pu

0.7
1.9

-0.9
0.0

-1.4
-0.4

-60.7
39.8
46.7
-2.2
48.9
50.1
50.4
50.3
53.0
52.7
53.7

241PU

-0.2
-0.5
0.2
0.0
0.6
0.1
0.4

-16.6
87.7

0.6
-14.3
-13.4
90.0

-11.2
-9.1
91.3
92.7

242Pu

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-14.7
0.0
0.0
0.0

85.5
0.0
0.0

86.9
88.2

MTNp

0.0
0.0
0.0
0.0

75.8
0.1
0.0
0.0
0.0

-23.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

24iA_m

0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0

-41.4
56.1

0.6
60.4
66.0

1.3
1.2

242Ajn

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-12.8
0.3
0.0
0.0
0.3
0.3

243Am

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-18.5
0.0
0.0

81.6
83.5

242Cm

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-2.9
84.0

0.8
0.8

243Cm

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-2.9
0.0
0.0

244Cm

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-5.0
85.5

246Cm

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-4.1

Tableau 7-4 : Variation relative (en %) des nombres de noyaux suite à une
variation des sections efficaces de capture. Calculs pour une
irradiation de 40 GWj/t.

Commentaires des résultats.

Pour la commodité de la discussion, nous définissons la quantité
AN

aA = ~ = 0A+l A , où (A+i) désigne le premier noyau stable obtenu après une
Acrc

capture radiative sur le noyau A.
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Chapitre 7 : Synthèse des résultats

Les j5,j varient en fonction du taux de combustion atteint (pour / et J donnés). En
particulier, nous pouvons observer la diminution de OCA. quand on passe de 15 à 40
GWj/t. Cela montre qu'en cours d'irradiation, l'abondance du corps {A+1,Z) ne dépend
plus aussi directement de la section efficace de capture de (A,Z). Ce qui justifie
clairement le choix des courtes irradiations qui est fait pour pouvoir accéder à
l'information sur les données de base, sur les sections efficaces de capture en
particulier. Le facteur f(t) défini au chapitre 2 est de moins en moins proche de l'unité.

Par ailleurs, de façon générale, nous pouvons voir que la quantité CCA varie
beaucoup en fonction du noyau A. Ainsi, pour 238Pu, elle est inférieure au pour-cent.
Ceci confirme bien la nécessité de bien choisir la matrice pour l'irradiation dans le
cadre des expériences spécifiques, puisque 239Pu est plus produit par capture radiative
de 238U que par celle de 238Pu. En effet, nous pouvons relever les valeurs de la
sensibilité du nombre de noyaux de 239Pu à chacune des sections efficaces de capture :

= 88.6% à 15 GWj/t

et a-v = 9 0 - 1 % à 4 0

asMpu < 0.1% à 15 GWj/t

e t CC»>PU = °-1% à 4 0

D'un autre côté, pour les isotopes du Plutonium, nous pouvons voir que OCA est de
l'ordre de 80 à 90% à 15 GWj/t et de 70 à 80% à 40 GWj/t, sauf pour 240Pu pour lequel
elle est plus faible (OCA= 55% à 15 GWj/t et 40% à 40 GWj/t). Ceci s'explique aisément
par le fait que 241Pu a une section efficace de "disparition" assez importante : par
absorption (capture et fission) et par décroissance. Nous pouvons ainsi comprendre
que ces "sensibilités" sont trop faibles pour pouvoir servir à la validation des données
de base.

En conclusion, cette étude nous a permis de montrer que les analyses de
combustibles irradiés ne pouvaient pas permettre de trancher quant à la qualité des
données de base, et ce pour deux raisons : les temps d'irradiation qui sont
généralement trop longs pour pouvoir séparer les effets des différentes réactions dans
un coeur de réacteur, ensuite certaines données de base ne sont pas accessibles par le
biais des analyses de combustibles standard, et nécessitent donc l'utilisation de
pastilles contenant des isotopes purs, ou si cela n'est pas réalisable, d'isotopes séparés
contenus dans des matrices support judicieusement choisies.
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4. AJUSTEMENT DES BIBLIOTHEQUES DE DONNEES DE BASE

Dans les paragraphes suivants nous exposons la méthode d'ajustement des
bibliothèques de données de base, qui permet, en utilisant les résultats des
expériences intégrales de remonter à des corrections sur les données multigroupes
contenues dans ces bibliothèques. Nous présentons ensuite une étude, utilisant les
techniques de l'ajustement statistique, qui permet de quantifier l'apport des résultats
de l'interprétation des expériences PROFIL à l'ajustement de ERALIB (bibliothèque
d'application des réacteurs à neutrons rapides).

4.1. Généralités et hypothèses de la théorie de l'ajustement statistique.

Nous présentons dans un premier temps la méthode statistique, ses bases
théoriques, ses hypothèses ainsi que les tests utilisés pour sa validation.

a) Généralités sur les méthodes d'ajustement.

Comme nous l'avions exposé dans la première partie de ce mémoire (chapitre 3),
l'équation de Boltzmann, qui décrit la densité du flux neutronique dans un réacteur
nucléaire, met en jeu les données intrinsèques du milieu étudié (données nucléaires,
géométrie, bilan matière) et des termes mathématiques complexes. La résolution de
l'équation de Boltzmann se fait à l'aide de modèles physiques plus ou moins
performants. Les progrès dans le domaine informatique permettent des modélisations
plus proches de la réalité physique des phénomènes qui ont lieu dans un coeur de
réacteur.

Du côté des données nucléaires de base, les physiciens du noyau ont également
progressé sur le plan de la modélisation des phénomènes nucléaires (modèles
d'interaction neutron-matière plus représentatifs, modèles optiques plus performants,
etc.). De plus, les expérimentateurs réalisant les mesures des sections efficaces (ou
autres paramètres du même type) disposent maintenant d'appareils de mesure de
plus en plus sophistiqués, de techniques de mesures plus performantes et d'outils
d'analyse des données de plus en plus précis, conduisant à une nette amélioration de
la connaissance sur les données nucléaires de base.

La combinaison de ces progrès a fortement contribué à l'amélioration des calculs
des paramètres neutroniques des coeurs de réacteurs nucléaires utilisés dans le
monde. Cependant, et comme nous l'avions montré dans l'introduction générale de ce
manuscrit, les besoins en précision restent réels. En particulier en ce qui concerne les
nouvelles conceptions.

A titre d'exemple, on montre que l'incertitude a priori sur le facteur de
multiplication effectif, issue uniquement de l'incertitude sur les sections efficaces
(c'est-à-dire hors incertitude technologique et hors incertitude due aux modèles de
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calcul), vaut environ ± 700 pcm (à la) pour un réseau de type REP-UO2 et presque ±
1000 pcm (à la) pour un REP à 100 % MOx.

A ce stade de réflexion, l'utilisation des informations issues de différentes
expériences physiques (aussi bien intégrales que microscopiques) pour améliorer la
connaissance des sections efficaces et des incertitudes associées coule de source. Le
nombre important de variables ((nombre de noyaux) x (nombre de sections efficaces
par noyau)) à ajuster étant bien plus important que le nombre d'expériences
physiques dont on dispose, on ne peut songer à une résolution exacte du problème.
L'approche statistique formalisée s'est donc imposée pour l'ajustement des
bibliothèques de données nucléaires de base. Il y a eu plusieurs approches
mathématiques de ce problème. Diverses méthodes ont ainsi été mises au point. Nous
pouvons citer entre autres références les travaux de J-Y. Barré et al.2, ceux de J. L.
Rowlands et al.3 ainsi que les études de V. V. Orlov et al.4

Le principe de maximum de vraisemblance et le théorème de BAYES permettent
de réaliser une telle opération si l'ensemble des paramètres étudiés (paramètres
microscopiques et paramètres intégraux) sont distribués suivant une Loi Normale, et
que les paramètres intégraux peuvent être représentés par des fonctionnelles
linéaires.

b) Hypothèses.

Les hypothèses de départ sont essentiellement liées à la forme des distributions.

En effet, on supposera, que la section efficace suit une loi Normale de la forme :
{Xk

i{E)±ox{E) ), l'écart-type varie en fonction du noyau et du type de section efficace
considérés.

Pour un paramètre intégral mesuré Y-, nous supposerons qu'il est distribué suivant
une Gaussienne (Y;- ± aY ). L'écart-type cy tient compte aussi bien de l'incertitude
statistique liée à la mesure que de l'erreur due aux incertitudes systématiques liées
aux données technologiques (bilan matière, géométrie, température,...).

Notons également que ce type d'analyse permet de diminuer en parallèle les
incertitudes sur les paramètres neutroniques non mesurés (ou non mesurables),
comme la perte de réactivité par cycle par exemple, à partir des coefficients de
sensibilité de ces paramètres aux données microscopiques que l'on cherche à qualifier
("propagation des incertitudes"). Nous reviendrons sur cette notion plus loin dans ce
chapitre (cf. 4-3).

Par ailleurs, nous supposons tout au long de cette étude que les écarts
calcul-expérience déterminés ne sont imputables qu'à la qualité des données
nucléaires de base utilisées. Nous faisons ainsi l'hypothèse que les logiciels et les
modèles utilisés pour le calcul des expériences n'introduisent aucun biais, ou plus
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exactement que ces biais sont négligeables devant les erreurs dues aux données de
base.

4.2. Formulation mathématique de la théorie d'ajustement.

Après avoir établi nos hypothèses dans le paragraphe précédent, nous introduisons
les notations suivantes :

• X° = (Xf), (i = 1,...NX) : vecteur des Nx sections efficaces utilisées dans le calcul.

• Y°=(YJ°), (j = l,..JVy) : vecteur des NY valeurs de calcul des paramètres

intégraux obtenus à l'aide des Nx sections efficaces précédentes et d'un code de

calcul n'introduisant pas de biais (hypothèse de départ).

• Y = (Yj) (J = l,..JVy) : vecteur des NY paramètres intégraux déterminés

expérimentalement.

• X* = (X*), (i = 1,.. JVX) : vecteur des Nx sections efficaces ajustées.

• Dut0 J : matrice des variances-covariances associée aux sections efficaces X°.

• D\Y°) : matrice des variances-covariances associée aux écarts expérience-calcul

sur les paramètres intégraux Y°.

• Dut*) : matrice des variances-covariances associée aux sections efficaces X*

ajustées

• £>/y) = Dfy0J : matrice des variances-covariances associée aux paramètres

intégraux mesurés Y ; identique à celle relative aux écarts expérience-calcul

puisque l'on suppose que les modèles de calcul n'introduisent pas de biais

supplémentaires.

Par ailleurs, l'hypothèse de linéarité établie précédemment, permet d'écrire, en
supposant que les valeurs X° sont presque exactes (écriture matricielle) :

ôf=SÔX (7-1)

où S est la matrice de sensibilité dont les éléments, dénommés coefficients de
sensibilité, sont définis par :

Généralement, il est préférable de s'intéresser à des variations relatives de
l'ensemble des paramètres ; dès lors, les coefficients de sensibilités s'écrivent sous la
forme :
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El/SSJ. (7-3)
Yj/ Xi_

La mise en forme mathématique de l'ajustement peut être décrite comme suit.
Connaissant les valeurs F 0 et D(Y°), nous cherchons à déterminer les valeurs a
posteriori X" et D(X'), issues des données a priori X° et D(X°). Cette
détermination repose sur le principe du maximum de vraisemblance et du théorème
de BAYES, qui s'écrit, pour les variables aléatoires suivant une Loi Normale relatives
aux informations purement expérimentales :

P(Y,X) = k.exp[-(l/2)SYT.D(Y°)1.SY] (7-4)

où :

LX° (7-5)

Les symboles "T" et "-1" désignent respectivement la transposition et l'inversion
matricielles.

La distribution a priori relative aux sections efficaces s'écrit de la même manière :

P(X)= k'.exp[-(l/2)(X-X0)T.D(X°)-1.(X-X0)] (7-6)

où X représente la vraie valeur de la section considérée.

Le théorème de BAYES fournit la distribution a posteriori comme :

P(X,Y) = k".P(Y,X).P(X) = k".ex&-(l/2)(X -X'f D(X')(X -X')] (7-7)

A partir des équations (7-4), (7-6) et (7-7), on détermine la solution pour X" :

X" =XO-D(XO).\S.D(X°).ST +DÇY°)\1\Y -F0] (7-8)

et pour la nouvelle matrice des variances-covariances :

*) = D(X0)-D(X0).ST.[S.D(X0).ST+D(Y0)]-1.S.D(X°) (7-9)

Les deux dernières équations sont à la base de la théorie d'ajustement que nous
présentons ici. Elles montrent que le résultat de l'ajustement X' dépend du vecteur
des écarts expérience-calcul 55̂  et de la matrice des variances-covariances
expérimentale. Par contre, la nouvelle matrice des variances-covariances pour les
sections efficaces ne dépend pas des écarts expérience-calcul initiaux. Cette approche
est une généralisation de la méthode classique du "maximum de vraisemblance" qui
relie X* à X° et D(X') par les formules classiques de la méthode des moindres
carrés :

X' -X° =S.D(Y)1(Y -SX^.DiX'Y1 (7-10)

où
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4.3. Propagation des incertitudes

La théorie de l'ajustement peut permettre de plus de prédire les valeurs et les
incertitudes associées pour des paramètres intégraux non mesurés (ou non
mesurables). L'exemple suivant permet d'illustrer cela.

Pour plus de simplicité, on ne considérera qu'une seule expérience Y avec laquelle
on va chercher à connaître la "qualité" d'un paramètre intégral calculé F° pour lequel
aucune information expérimentale n'est disponible. On possède la matrice (S^t des
coefficients de sensibilité de F aux paramètres microscopiques i étudiés
précédemment avec :

5F=(SF).5X (7-12)

Si 5Y est l'écart expérience-calcul (en relatif), 5F* est la correction relative que l'on
doit apporter à la valeur F0 calculée avec le vecteur X°, R(F,Y) est la corrélation
entre les fonctionnelles F et F correspondant à la matrice des variances-covariances
D(X° ) et Oy un coefficient de transfert entre F et Y (défini ci-dessous), on peut écrire

<5Y = (Y-Y°)/Y° (7-13)

où Y est la valeur expérimentale et Y0 la valeur calculée à partir des X°.

F* = F°(1+8F*) (7-14)

8F* = a$5Y (définissant le coefficient de transfert) (7-15)

Le coefficient de corrélation entre F et Y, est défini par

ST
FD(X°)SrR(F, Y) = t

ou

et

)[f/f*]
On obtient le coefficient de transfert par la formule
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OY ~ (7-19)

L'incertitude D(F*) a posteriori sur le paramètre intégral calculé est donnée par la
formule :

1 -

l+DOr)/(sïD(x°)Sr)

R{FY? 1
1 + D(Y)/D(Y°)\

(7-20)

Le rapport D(F*)/D(F°) caractérise la quantité d'informations tirées de l'expérience
Y relative à la fonctionnelle calculée F dont on essaie d'estimer la qualité et la
précision. Elle ne dépend que du coefficient de corrélation R(F,Y) et du rapport de la
dispersion expérimentale à la dispersion a priori due aux données de base.

On voit que l'utilisation des données de sections efficaces ajustées à partir d'un
ensemble de données expérimentales, pour estimer un paramètre intégral qu'on n'a
pas encore mesuré (ou qui ne peut l'être), permet de diminuer l'incertitude sur ce
paramètre d'une quantité dépendant de l'incertitude a posteriori sur les sections
efficaces ajustées et du coefficient de corrélation entre ce paramètre et les données
expérimentales utilisées ; si celui-ci est nul (ce qui signifie que les données
expérimentales ne sont pas représentatives du problème à traiter) aucune
amélioration sur la précision du calcul n'est obtenue.

4.4. Remarques sur la validité des ajustements.

La technique statistique décrite dans les paragraphes précédents permet d'obtenir
une série d'ajustements sur les sections efficaces de façon à rendre cohérentes les
informations intégrales et les informations microscopiques au sens des moindres
carrés généralisés.

On peut se poser la question de savoir si les variations obtenues a posteriori auront
une signification physique, ou en d'autres termes, est-ce que de nouvelles mesures
(plus précises par exemple) des sections efficaces confirmeront les tendances mises en
évidence par l'ajustement ?

On peut tenter de répondre à cette question de la manière suivante. La technique
d'ajustement utilisée garantit que les variations a posteriori sont valides dans les
limites des incertitudes que l'on a imposées a priori sur les sections efficaces. Dans ce
cas, si les variations des sections efficaces d'un macro-groupe donné sont
accompagnées d'une forte réduction de l'incertitude dans ce macro-groupe, elles
peuvent être considérées comme statistiquement significatives et comme
représentatives d'un réel effet physique.
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C'est pourquoi, si on met en évidence de fortes modifications des sections efficaces,
on cherchera d'une part à enrichir la base de données expérimentales et d'autre part à
incriminer les calculs des paramètres intégraux (problèmes d'autoprotection par
exemple). Cela pourra se traduire par une augmentation (que l'on essaiera de
justifier) des incertitudes expérimentales relatives aux paramètres intégraux les plus
représentatifs de la section efficace subissant la forte variation (coefficients de
sensibilité "importants").

Si, après toutes ces opérations, les fortes variations se confirmaient, il conviendrait
alors de procéder à une analyse critique de l'évaluation des sections efficaces
incriminées (recherche bibliographique, prendre contact avec l'évaluateur, etc.).

4.5. Ajustement ou étude de tendance?

Traditionnellement, pour les études relatives aux réacteurs à eau légère, les
résultats d'interprétation de différents types d'expériences, aussi bien sur les taux de
capture que ceux relatifs aux autres paramètres intégraux d'importance, tels que le
coefficient de multiplication, permettent de déterminer des tendances générales
obtenues lors des calculs effectués par un formulaire donné. Ces tendances sont
d'ailleurs parfois utilisées pour effectuer "des corrections locales" portant sur une
section efficace donnée d'un ou de plusieurs isotopes. Ces corrections sont souvent
faites de manière intuitive, et dépendent donc de l'expérience considérée, et de la
personne effectuant l'ajustement.

Quant aux formulaires de calcul des réacteurs à neutrons rapides, la notion
d'ajustement statistique global des bibliothèques d'application est connue et a été
étudiée depuis le début des années 1960. L'ajustement global tient compte des
différents résultats disponibles en terme d'écart calcul-expérience.

Nous pouvons essayer d'expliquer, en deux points, la différence de démarche, que
l'on peut qualifier de différence "historique", entre les deux filières :

4.5.1. Lors des mesures et de l'évaluation des sections efficaces

Comme nous l'avions exposé dans la première partie, l'évaluation des sections
efficaces se fait à l'aide de mesures différentielles en énergie auxquelles sont associés
des modèles de physique du noyau de façon à obtenir des données ponctuelles en
énergie sur tout le domaine d'intérêt. Les mesures à haute énergie sont généralement
moins précises que les mesures effectuées à des énergies plus faibles. En effet, les
mesures dans le domaine thermique sont le plus souvent effectuées en réacteur, ce
sont donc des mesures intégrales qui sont entachées de faibles incertitudes. Par
contre les mesures effectuées à l'aide d'accélérateurs présentent, de façon générale,
une moins bonne précision.
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D'un autre côté au niveau de la reconstruction des sections efficaces, si nous
divisons le domaine énergétique en 4 régions : domaine thermique, le domaine des
résonances résolues, celui des résonances non résolues, et le continuum, on peut voir
que :

* Dans le domaine des basses énergies : la section efficace à 2200m/s dite
"thermique", est une donnée primordiale pour laquelle on doit effectuer une mesure
très précise, puisque cette valeur expérimentale est utilisée pour normaliser la section
efficace recalculée.

* Dans le domaine des résonances résolues : les modèles utilisés pour représenter
les sections efficaces dans cette gamme d'énergie, et plus particulièrement aux
énergies des résonances, sont étudiés depuis longtemps. Selon le noyau concerné et le
degré de précision que l'on recherche, on peut utiliser l'un des formalismes cités au
chapitre 2 (Breit et Wigner simple ou multi-niveaux ou Reich et Moore). Les
paramètres de résonances qui permettent de reconstituer les sections efficaces sont
généralement connus avec une bonne précision.

* Dans le domaine des résonances non résolues : les résonances ne se distinguent
plus individuellement. Les modèles pour reconstruire les sections efficaces sont des
modèles statistiques qui utilisent l'espacement moyen entre les résonances et la
largeur moyenne des résonances. La précision sur les paramètres de résonance
moyens dans cette zone d'énergie est relativement bonne, mais déjà plus faible que
dans le domaine des résonances résolues.

* Enfin, dans le domaine du continuum : les sections efficaces sont déterminées
essentiellement par normalisation à la valeur de la section thermique. Elles sont
moins précises que les sections efficaces dans le domaine thermique.

Ainsi, pour un réacteur à spectre thermique, dans lequel les neutrons ont des
énergies situées essentiellement dans le domaine des basses énergies et le domaine
des résonances résolues, les sections efficaces sont mieux connues que dans un
réacteur à neutrons rapides.

Nous pouvons, pour illustrer ce propos, fournir des ordres de grandeurs des
incertitudes sur les sections efficaces les plus importantes pour chaque type de spectre
de réacteurs «> :

Section efficace

Capture
Fission

Diffusion Elastique
Diffusion Inélastique

Spectre de REP

1%

0.3%
3 - 6 %

-

Spectre RNR

4 - 7 %
1-2%
4 - 6 %
10%

Tableau 7-5 : Ordres de grandeurs des incertitudes sur les sections efficaces.
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Ainsi, un ajustement statistique des sections efficaces contenues dans les
bibliothèques de formulaire de calcul des réacteurs à eau n'a, a priori, pas de raison
d'être envisagé. Cependant, nous avons observé des écarts significatifs entre le calcul
et l'expérience pour des sections efficaces de noyaux qui sont supposés être bien
connues. Une partie de ces erreurs peut être due au second point que nous abordons
ci-après.

4.5.2. Les modules pour le calcul de l'autoprotection des résonances.

Les phénomènes d'autoprotection des taux de réaction sont moins importants à
plus haute énergie, nous pouvons considérer que l'impact de la qualité des modèles
utilisés pour leur représentation va être moins déterminant pour la qualité du calcul
des paramètres fondamentaux.

Dans un spectre de réacteur à eau classique, la modélisation de l'autoprotection des
résonances (qui est très importante dans la gamme d'énergie concernée), de
l'interaction des résonances, de la géométrie même des cellules (cylindrisation), est
plus ou moins fidèle. Nous ne pourrons pas considérer, comme le voudraient les
hypothèses de la théorie de l'ajustement, que l'écart calcul-expérience est entièrement
imputable à la qualité des données de base.

Nous pensons donc que dans le cadre des études relatives aux réacteurs à eau, les
corrections déduites d'un ajustement classique des sections efficaces ne peuvent être
utilisées telles quelles. Si les sections efficaces à dilution infinie (sans autoprotection)
sont bien calculées, les facteurs d'autoprotection sont souvent plus délicats à
déterminer. Il est donc nécessaire de pouvoir remonter, à partir des informations
issues des expériences intégrales, à la section efficace en dilution infinie, et donc aux
paramètres de résonance utilisés pour calculer cette section.

Ce sujet d'ajustement des paramètres de résonance a fait l'objet de la thèse de P.
Blaise ®. Des calculs effectués dans le cadre de cette thèse montrent que pour 240Pu,
dans le groupe des résonances résolues, la correction préconisée pour la section
efficace de capture était de (-2.5 ± 1.6)% si l'on effectuait un ajustement des sections
efficaces. Par contre, dans le cas d'un ajustement des paramètres de résonance, et
après reconstruction de la section efficace, la correction n'était plus que de (-0.5 ±
1.9)%. Cet exemple illustre bien le fait que pour les réacteurs à eau légère, il est très
important de bien séparer les effets de modélisation dans les calculs de ceux liés à la
qualité même des données de base.

Dans le cadre des études pour la qualification de la bibliothèque CEA93, nous
avons effectué une étude de tendance 7, basée sur la théorie de l'ajustement
statistique et utilisant des expériences intégrales effectuées en spectres de réacteurs
thermique et épithermique. Cette étude a permis de recueillir des informations très
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importantes sur l'état de la connaissance des données multigroupes contenues dans
les formulaires de calcul des coeurs des réacteurs à eau légère. En particulier, nous
avons pu mettre en évidence la sous estimation de la section efficace de capture de
235U de prés de 10% dans le domaine des résonances résolues. Cette information a été
confirmée d'une part par l'ajustement de ERALIB (voir plus loin), et d'autre part par
la nouvelle évaluation de 235U qui est en cours actuellement ®.

4.6. Conclusion.

Nous avons présenté dans ce qui précède la méthode pour l'ajustement statistique
des sections efficaces, ses hypothèses, son fondement mathématique et quelques unes
de ses applications. Il existe bien sûr d'autres formulations de cette théorie, comme
celle utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange. On peut trouver une
description plus détaillée du sujet, entre autres références, dans un rapport de A.
Gandini 9 sur les méthodes pour l'ajustement des données nucléaires de base. Notre
but ici, était essentiellement de définir les principaux paramètres qui interviennent
dans un ajustement statistique afin de pouvoir mieux évaluer les enjeux d'une telle
démarche.

Nous consacrons les paragraphes qui suivent à une étude sur l'apport des
expériences PROFIL pour la qualité de l'ajustement dernièrement effectué par
E. Fort 1(* de la bibliothèque d'application des codes de calcul de coeurs de réacteurs à
neutrons rapides (ERALIB).

5. APPORT DES EXPERIENCES PROFIL

Dans le premier paragraphe, nous présentons la base de données expérimentales
utilisée pour l'ajustement de la bibliothèque de données multigroupes pour le calcul
des coeurs de réacteurs à neutrons rapides (ERALIB), ainsi que les résultats
statistiques obtenus. La deuxième partie sera consacrée à la méthodologie utilisée
pour quantifier l'apport des expériences PROFIL.

5.1. Méthode d'ajustement utilisée et base de données expérimentales.

La théorie de l'ajustement statistique utilisée est basée sur le théorème du
maximum de vraisemblance. La formulation mathématique a été exposée dans les
paragraphes précédents.

Dans le cas de l'ajustement présenté ici, nous disposions de près de 355 expériences
intégrales comprenant des mesures de masse critique, du coefficient de multiplication
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infini^ de Laplaciens matière, d'indices de spectre, ainsi que les résultats de mesures
de pénétration des neutrons. Les isotopes concernés sont les suivants :

Actinides : ̂ U ^ ^ U ^ ^ P u , 240Pu, 241Pu et 242Pu

Matériaux de structure et autres : Zr, 56Fe, 58Ni, 52Cr, 27A1, Gd, ^Na, 16O, 12C, 10B et
H2O (hydrogène lié dans l'eau).

Les données microscopiques considérées dans chaque cas sont : le facteur de
reproduction des neutrons (dénommé v et égal au nombre total de neutrons émis par
fission), les sections efficaces de fission, de capture et de diffusion élastique et
inélastique.

L'ajustement est effectué sur un découpage en énergie comprenant 15 macro-
groupes et qui représenté dans le tableau ci-dessous.

Numéro
macro-groupe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Limite Supérieure
en énergie

19.64 MeV

6.06 MeV

2.23 MeV

1.35 MeV

498 keV

183 keV

67.4 keV

24.8 keV

9.12 keV

2.03 keV

454 eV

22.6 eV

4eV

0.53 eV

0.1 eV (jusqu'à
0.00001 eV)

Commentaires

Phénomènes (n,2n) et Fission de
deuxième chance

Domaine rapide

lère résonance 16O

Domaine non résolu

Domaine résolu de 238U

Domaine résolu

Domaine des résonances :

lère Résonance 238U, résonances
importantes des noyaux impairs

1ères Résonances 240Pu, 242Pu

1ères Résonances 235U, 239Pu, 241Pu

Domaine purement thermique

Tableau 7-6 : Découpage à 15 Macro-groupes utilisé pour Vajustement.

Cela fait au maximum 1275 (17x15x5) paramètres à ajuster. Mais, sachant que
certains coefficients de sensibilité sont très faibles (voire nuls) et que les nucléides
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étudiés ne comptent pas toutes les données de base (v et Of des matériaux de structure
inexistants), nous pouvons considérer que le nombre de paramètres à ajuster est
inférieur. Dans le cas précis de l'ajustement d'ERALIB, ce nombre est réduit à 1151.

Remarque sur le choix des nucléides pour l'ajustement.

Nous pouvons noter que les seuls noyaux lourds traités lors de l'ajustement sont
des actinides majeurs (absence des actinides mineurs et des produits de fission).
Cette absence est due entre autres à la rareté des données expérimentales
intégrales pour les actinides mineurs et les produits de fission. Il serait donc
fortement souhaitable de songer à la conception d'expériences physiques
permettant d'avoir suffisamment de données pour valider un traitement
statistique (nombre d'expériences suffisant, et types de spectres représentatifs).

Une fois ces données disponibles, l'ajustement devrait se faire en deux étapes. La
première étape sera consacrée au traitement des noyaux dits majeurs : noyaux
qui déterminent la distribution en énergie des neutrons au sein d'un coeur de
réacteur. La seconde étape consistera alors à utiliser le nouveau jeu de données
de base pour recalculer les données intégrales liées aux noyaux secondaires,
déterminer les coefficients de sensibilité et enfin effectuer un ajustement des
données de base relatives à ces noyaux-ci.

Le problème prépondérant lors de l'ajustement d'une bibliothèque de données de
base est d'arriver à identifier (et à extraire) une base de données intégrales
cohérentes, en rejetant les expériences qui fournissent des informations qui sont
incohérentes avec le reste (et qui mènent à des valeurs de x2 inacceptables).

La rigueur voudrait que la méthode utilisée et les critères de sélection des
expériences, possèdent des bases théoriques solides. Malheureusement, cette méthode
demanderait un trop gros effort en temps. E. Fort a mis au point une méthode que
nous exposons dans ce qui suit.

Si l'on considère la formule du x2 généralisé :

j C)Tr\E-C) (7-21)

où :

Go : est la matrice des sections efficaces a priori

a : celle des sections efficaces a posteriori (sections efficaces après ajustement).

Le premier terme de l'équation (7-21) ne varie que faiblement avec le nombre
d'expériences contenues dans la base de données expérimentales (hypothèse 1). Quant
au second terme, si l'on néglige les termes non diagonaux (termes représentant les
covariances entre différentes expériences), on peut le considérer comme la somme :
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(7-22)

où ej est l'écart-type expérimental, Ei et Q étant les valeurs expérimentale et calculée
associées à l'expérience (i).

Cette somme peut être considérée comme composée de xf individuels. Les N
expériences sont alors classées par ordre croissant de xf individuels. L'expérience qui
participe le plus fortement à l'augmentation du #2 est alors rejetée de la base
expérimentale, et on recommence le calcul d'ajustement à l'aide des (N-1) expériences.

Cette opération itérative est renouvelée jusqu'à l'obtention d'un ^2/iV' qui soit

contenu dans l'intervalle [1-V2/W , 1 + V2/ iV'J, ce critère étant celui imposé par la

théorie.

Cependant, la valeur du #2/AT dépend fortement des incertitudes expérimentales
qui ne sont que partiellement connues. Ainsi, pour vérifier que la base expérimentale
extraite est bien cohérente et que l'hypothèse 1 n'est pas pénalisante, on effectue les
calculs suivants. On vérifie que la première composante du x* (composante relative
aux données microscopiques) ne dépend pas du nombre d'expériences utilisées pour
l'ajustement. En effet, si les N' expériences retenues forment bien une base cohérente,
un ajustement effectué à l'aide de (N'-n) expériences ne devrait pas modifier les
valeurs des sections a posteriori, donc la valeur du x* "microscopique". Comme le
montre la figure (7-2), on continue le processus itératif jusqu'à stabilisation de la
composante microscopique du #2

2.4-

2 .2-

9 -

1.8-

1.6-

1.4 -

1.2-

1 -

290

KHI2/N

l+sqrt(2/N)

_ — •

. . . . • •

i i

300

KHI2MIC/100

l-sqrt(2/N)

_ — - —

— - -

^ ^

r—

310 320 330

Nombre d'expériences Intégrales

—/ À

/

340

/

A
/ /7/

350

Figure 7-2 : Evolution du x2 en fonction des expériences rejetées
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Dans le cas précis de l'ajustement de la bibliothèque ERALIB, sur les 355
expériences dont on disposait, 53 expériences ont été jugées incohérentes. Le £2 était
de 7.193 avant ajustement, et on obtenait une valeur de 0.964 après ajustement de la
bibliothèque.

5.2. Déconvolution de l'ajustement.

Une fois que les ajustements des différentes données de base sont déterminés dans
chacun des 15 macro-groupes définis plus haut, on cherchera à "déconvoluer" ces
corrections de 15 à 1968 groupes de façon à pouvoir constituer la nouvelle
bibliothèque d'application. C'est à dire de passer des ajustements dans un macro-
groupe à l'ajustement dans chacun des micro-groupes.

La méthode qui a été adoptée dans le cas de l'ajustement d'ERALIB est basée sur
une interpolation par "cubic spline" en dehors du domaine des résonances (résolues et
non résolues). La déconvolution dans ces deux dernières régions est faite en
distribuant la correction de façon uniforme sur les groupes contenus dans le macro-
groupe.

En ce qui concerne la méthode dite de "cubic spline", elle consiste à calculer les
corrections par micro-groupe d'énergie en assimilant l'ajustement à un polynôme de
degré trois en léthargie, et en imposant des contraintes de continuité de la fonction et
de sa dérivé première aux bornes du macro-groupe. Une dernière contrainte concerne
l'intégrale dans le macro-groupe qui doit être constante.

Les problèmes posés par de telles méthodes sont :

1- Cubic spline : La forme de la section efficace considérée n'est pas préservée par
l'ajustement. Nous avons donc une incompatibilité avec la physique du noyau.

2- La distribution uniforme : Dans ce cas, il n'y a plus continuité de la section, ni de
sa dérivée première au niveau des bornes des macro-groupes.

Par ailleurs les deux processus ne tiennent pas compte du fait que l'ajustement est
effectué de façon statistique puisque les marges d'incertitude sont ignorées.

Ainsi, la méthode actuelle est loin d'être totalement satisfaisante et devrait faire
l'objet d'études approfondies. Les solutions à ce problème peuvent prendre deux
formes :

1- Dans le court terme : nous pouvons envisager d'augmenter le nombre de groupes
pour effectuer l'ajustement. En effet, le choix du découpage en 15 macro-groupes était
essentiellement dicté par les contraintes informatiques, plus exactement par la
limitation sur la taille des matrices que l'on pouvait inverser. Les capacités des
calculateurs et leur puissance ayant considérablement augmenté, nous pouvons
envisager un découpage plus fin en énergie. L'effet de la déconvolution serait alors
atténué. Mais le problème ne serait pas résolu pour autant.
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2- Dans le moyen terme : Actuellement, il apparaît clairement que le seul moyen
fiable de se soustraire à de telles contraintes est d'effectuer, non pas l'ajustement des
données de base multigroupes, mais celui des paramètres de résonances. Ainsi dans
les régions des résonances, les données de base en 1968 groupes seront reconstituées
à l'aide des paramètres ajustées. Quant au domaine des très basses énergies, les
formes des sections efficaces étant bien connues (elles sont généralement en llv) il
suffit d'ajuster le facteur multiplicatif de façon à conserver l'aire de la section efficace.
Enfin, pour les groupes d'énergie contenus dans le domaine du continuum, il faudrait
là aussi, trouver une méthode qui respecte la physique des réactions neutron-noyau.

Ces propositions sont en réalité des "pistes" qui demandent bien sûr à être étudiées
de manière plus approfondie.

5.3. Apport des expériences PROFIL

Les expériences PROFIL que nous avons présentées dans le chapitre 6 font partie
de la base de données expérimentales qui a servi à l'ajustement de la bibliothèque
ERALIB. Dans ce chapitre, nous essayons de quantifier l'apport de ces expériences à
la qualité de l'ajustement. Cela permettra de mesurer l'impact d'expériences
intégrales nouvelles sur la qualité de l'ajustement. L'ajustement de la bibliothèque
ERALIB a été effectué à l'aide de iV=302 expériences dont n=6 expériences PROFIL
(toutes cohérentes).

Définition des expériences PROFIL

L'étude décrite ici porte sur six résultats expérimentaux, soit les six indices de
spectre définis par les taux de capture des noyaux suivants 235U, 238U, 239Pu, 240Pu,
241Pu et 242Pu. Ces taux de réaction sont tous ramenés au taux de fission de 235U.

Ce travail peut être décomposé en trois parties :

1- Justification de la qualité de l'ajustement utilisant les (N-n) expériences. N étant le
nombre total d'expériences et n le nombre d'expériences PROFIL, soit n=6.

2- Extrapolation aux n "configurations" expérimentales PROFIL, (détermination des
nouveaux écarts calcul-expérience).

3- Comparaison du résultat obtenu avec les n expériences PROFIL.

5.3.1. Justification de la qualité de l'ajustement utilisant les (N-n)
expériences.

a- D'un point de vue de la théorie, la valeur de #2 /iV obtenu pour l'ajustement (N-n)
est égale à #2 / AT = 0.93 qui est proche de 1. et comprise entre les deux limites
théoriques : 0.92 et 1.08.
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b- D'un point de vue de "l'abondance" de l'information, sur les 296 expériences
utilisées pour l'ajustement, il y a des expériences de transmission, des mesures de
coefficient de multiplication des neutrons, des expériences d'oscillations, des
mesures de Laplaciens, des expériences de masses critiques, et enfin un nombre
important de mesures d'indices de spectre.

Nous pouvons donc estimer que la base expérimentale est suffisamment fournie
pour donner des résultats significatifs.

5.3.2. Extrapolation de l'ajustement (N-n) aux configurations PROFIL.

L'ajustement a permis de déterminer de nouvelles sections efficaces. Nous nous
sommes alors servi de ce jeu "ajusté" pour recalculer les configurations PROFIL. Ce
calcul consiste en une extrapolation par le biais des coefficients de sensibilité et des
corrections sur les sections efficaces. Ceci nous a permis d'obtenir des écarts
calcul-calcul que nous noterons (C'-C)/C, avec :

^ Z £ L (7-23)

D'où un jeu de valeurs C d'indices de spectre. Les valeurs des écarts
calcul-expérience a posteriori se trouvent dans le tableau (7-7) un peu plus loin dans
ce chapitre.

5.3.3. Comparaison des deux ajustements.

Les écarts calcul-expérience relatifs aux configurations PROFIL obtenus à l'aide de
l'ajustement (N-n) sont alors comparés aux écarts issus d'un calcul d'ajustement
comprenant les six expériences PROFIL.

Nous présentons dans ce qui suit les valeurs obtenues.

5.4. Résultats et commentaires

Les résultats de cette étude se présentent sous trois formes :

1- Impact sur les sections efficaces en 15 macro-groupes lors du passage de
l'ajustement (N-n) à l'ajustement N. Nous donnons les résultats uniquement pour
les sections efficaces de capture des actinides étudiés.

2- Comparaison des écarts calcul-expérience sur les indices de spectre des
configurations PROFIL a priori, a posteriori (N-n) et a posteriori N.

3- Comparaison des écarts calcul-expérience a posteriori, et ceux obtenus par un calcul
direct effectué à l'aide de la bibliothèque ERALIB1 (ERALIB ajustée).

5.4.1. Les corrections des sections efficaces multigroupes.

Les premiers résultats sont exposés sous forme de graphes représentant les
ajustements sur les sections de capture pour les deux ajustements. Les corrections
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sont données par groupe énergie (dans le découpage à 15 groupes). Nous avons de
plus rapporté sur chaque graphe les incertitudes associées aux données
microscopiques. Ces incertitudes sont évaluées par noyau et par groupe d'énergie.

Si nous comparons les ajustements, par macro-groupe d'énergie, dans les deux cas
considérés : avec les expériences PROFIL et sans, nous pouvons faire les observations
suivantes par actinide.

Cas de 23SU :
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U
U
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5 -

- 5 -

1 1 1 1 1 1 t
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-15
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Energie
454eV 4eV O.leV O.OlmeV

Figure 7-3 : Ajustement (en %) de la section efficace de capture de 23SU

Si la valeur moyenne de la section efiBcace de capture ne varie que peu entre les
deux ajustements, nous pouvons observer que dans les groupes 1, 2, 8 et 9 la tendance
de la correction est inversée. Pour les deux premiers groupes, à haute énergie, nous
estimons que les expériences PROFIL ne peuvent pas réellement apporter une
information directe, mais cela peut être dû à un effet de normalisation. Les deux
autres groupes couvrent la gamme énergie entre 2.03 keV et 24.8 keV correspondant
à la fin du domaine des résonances résolues (pour 235U) et au début du domaine des
résonances non résolues. En fait, le spectre de neutrons régnant dans la cellule
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PROFIL est assez important dans ce domaine. Nous pouvons donc conclure que les
expériences PROFIL, et plus particulièrement celles relatives à l'indice de spectre
(taux de capture/taux de fission) de 236U, ont largement contribué à l'ajustement de la
section efficace de capture de 235U. D'autant plus que l'évaluation en cours de cette
section efficace confirme bien cette tendance.

Nous pouvons observer que l'ordre de grandeur des corrections par macro-groupe
est inférieur aux marges d'incertitudes, sauf pour les groupes des résonances. Cela
montre bien qu'il a y une correction à apporter au niveau de l'évaluation elle-même.

Cas de 238U :

w
o
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Avec Profil
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-6
19.6MeV 2.23MeV 498keV 67.4keV 9.12keV 454eV 4eV O.leV O.OlmeV

Energie

Figure 7-4 : Ajustement (en %) delà section efficace de capture de 238U

La richesse de la base de données expérimentales en résultats sensibles à la section
efficace de capture de 238U permettait déjà un ajustement, que les expériences
PROFIL n'ont fait que confirmer globalement, tout en apportant des corrections très
légères pour les différents groupes.
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Cas de 289Pu :
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Figure 7-5 : Ajustement (en %) de la section efficace de capture de 239Pu

La comparaison des deux ajustements de la section efficace de capture de 239Pu
montre clairement l'apport de la mesure de l'indice de spectre "taux de capture de
239Pu ramené au taux de fission de 235U" dans PHENIX. En effet, la figure (7-5)
montre clairement qu'en complétant la base des données expérimentales par une
information aussi directe, présentant un coefficient de sensibilité important (proche de
1) à la capture de 239Pu, la tendance sur la correction de la section est complètement
inversée. Particulièrement dans les groupes 4, 5, 6 et 7 où la population des neutrons
est importante dans le coeur PHENIX (voir figure 7-1). Une étude plus détaillée des
résultats de l'ajustement nous a permis de constater que la plupart des expériences
préconisaient une diminution de la section efficace de capture de 239Pu. Alors que la
mesure de la section efficace de capture de 239Pu dans PROFIL indique une
augmentation de cette section. Mais le coefficient de sensibilité de cet indice de
spectre à la section efficace de capture est nettement plus important que dans les
autres expériences. Cela confirme encore une fois la nécessité de disposer
d'expériences ciblées pour la validation des données nucléaires de base.
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Enfin, nous pouvons noter que les corrections déterminées par l'ajustement sont
comprises dans les marges d'incertitudes.

Cas de 240Pu :
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Figure 7-6 : Ajustement (en %) de la section efficace de capture de 240Pu

Le graphique ci-dessus montre que les corrections de la section efficace de capture
de 240Pu portent essentiellement sur les domaines épithermique et "rapide" (groupes
3, 4, 5 et 6 : soit la gamme des énergies allant de 67.4 keV à 2.23 MeV). L'apport de
l'expérience PROFIL est là aussi très visible et concerne essentiellement le domaine
énergétique qui contribue le plus, en terme d'importance en neutrons, dans la cellule
PHENIX.

Comme pour 239Pu, l'ajustement laisse les sections efficaces multigroupes dans les
marges des incertitudes.
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Cas de

50

40

30

20

a> io
w

J .
u
o
u

-20

-30 -

- 4 0

- Sans Profil
— Avec Profil

Incertitudes

-50
19.6MeV 2.23MeV 498keV 67.4keV 9.12keV 454eV

Energie

4eV O.leV O.OlmeV

Figure 7-7 : Ajustement (en %) de la section efficace de capture de 241Pu

En l'absence des expériences PROFIL, l'ajustement de la section efficace de capture
de 241Pu était très faible dans tous les groupes. Cela s'explique par le fait que les
autres expériences disponibles dans la base de données expérimentales présentent de
faibles sensibilités à la section efficace de capture de 241Pu. Ceci est essentiellement dû
au fait que ce noyau est plus fïssionnant que capturant, surtout à haute énergie.

Notons que les ajustements sont compris dans les marges d'incertitudes dans
pratiquement tous les groupes.
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Figure 7-8 : Ajustement (en %) delà section efficace de capture de 242Pu

Si nous excluons les configurations PROFIL, l'ajustement de la section efficace de
capture de 242Pu porte essentiellement sur le domaine des résonances résolues et le
domaine thermique et indique une augmentation des valeurs multigroupes. Par
contre, quand nous introduisons les expériences PROFIL, l'ajustement se fait
essentiellement sur le domaine "rapide", l'amplitude est nettement plus forte et de
plus la tendance serait de diminuer la section à haute énergie, tout en maintenant
une augmentation (relativement plus faible) à basse énergie.

Nous pouvons observer que l'ajustement est bien compris dans les bornes définies
par les incertitudes.

5.4.2. Comparaison des écarts expérience-calcul dans les deux cas
d'ajustement.

Le tableau ci-dessous présente les différents écarts expérience-calcul et les
incertitudes (expérimentales) associées, à un écart type.
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Indice de
spectre

oc(
a*U)/

aJiTU)/

a,(mPu)/
/of(**U)

ac(
U0Pu)/

/<Tf(
mU)

ac(
M1Pu)/

/ofe*U)

0e(™Pll)/

(E-O/C (en %), incertitudes à l a

a priori

7.5 ± 1.9

1.0 ±2.2

4.2 ±2.6

-9.9 ±2.2

-18.0 ±3.9

-13.0 ±3.2

a posteriori (N-n)

6.0 ±1.9

0.8 ± 2. 2

3.1 ±2.6

-6.1 ±2.2

-17.7 ±3.9

-13.8 ±3.2

a posteriori N

2.1 ±1.9

1.0 ± 2. 2

0.94 ± 2.6

-1.1 ±2.2

-2.4 ±3.9

-2.1 ±3.2

Tableau 7-7 : Ecarts Expérience Calcul pour les indices de spectre PROFIL.

Les résultats de cette étude peuvent s'énoncer de la manière suivante. Sans les
expériences PROFIL, les sections efficaces de 241Pu, 242Pu et dans une moindre mesure
celle de 240Pu, ne changent pas beaucoup avec l'ajustement. Ceci provient
essentiellement du manque d'expériences réellement sensibles aux sections efficaces
de capture concernées. En effet, dans les trois cas, les seuls autres résultats de
mesures d'indices de spectres provenaient du benchmark SHERWOOD, et ont été
tous trois rejetés de l'ajustement (résultats erronés, ou informations complémentaires
?). En ce qui concerne 236U, 238U et 239Pu, les expériences PROFIL ont permis de
confirmer et d'accentuer les tendances observées par ailleurs. Pour 239Pu et 235U nous
pouvons noter qu'il n'existe que deux informations sur chacun des indices de spectre,
celles provenant du Benchmark SHERWOOD étant cette fois conservées. Cependant,
il existe plusieurs autres expériences qui présentent des coefficients de sensibilité
significatifs à ces deux indices de spectre. Enfin, pour la capture de 238U, le nombre de
mesures effectuées est important, ce qui explique la faible variation de l'écart
calcul-expérience a posteriori entre les deux ajustements.

5.4.3. Comparaison avec les résultats des calculs effectués à l'aide de
ERALIB1 (ERALIB ajustée).

Une fois l'ajustement terminé, les corrections sur les sections efficaces en 15 macro-
groupes ont été "déconvoluées" en 1968 groupes, de façon à constituer la nouvelle
version d'ERALIB dénommée ERALIB1.
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R. Soûle a interprété les expériences PROFIL à l'aide de la nouvelle bibliothèque,
en adoptant les mêmes procédures de calcul que lors de la première interprétation de
façon à ne pas introduire de biais dû au schéma de calcul.

Les résultats sont présentés dans le tableau (7-8).

Noyau
235U

238U

238P u

239P u

240pu

24ip u

242P u

241Am
243Am

PROFIL1

-2.5 ±1 .7

-2.5 ± 2.3

-6.0 ±4 .0

-1.8 ±3.0
-1.1 ±2.2
5.0 ±4.1
3.3 ±3.5
4.5 ±1.7
-4.4 ± 5.0

(C-E)/E (en %), incertitudes à la

PROFIL2

-2.8 ±1.7
-0.9 ± 2.3
-1.3 ±4.0
-0.5 ± 3.0
0.7 ±2.2
5.3 ±5.9
-3.0 ±4.3
3.4 ± 0.9

Moyenne

-2.7 ± 1.2
-1.7 ±1.6
-3.7 ±2.8
-1.2 ±2.1
-0.2 ± 1.6
5.1 ±3.4
0.8 ±2.7
3.6 ±0.8
-4.4 ± 5.0

Tableau 7-8 : Ecarts calcul-expérience sur les taux de capture ramenés au
taux de fission de 235U. Calculs effectués à l'aide de ERALIB1

Nous reprenons ci-après les écarts calcul-expérience sur les indices de spectre
prédits par l'ajustement (ajustement "vrai", comprenant PROFIL). Rappelons que
seules les valeurs moyennes sur les deux expériences PROFIL ont été utilisées pour
l'ajustement.

Noyau
235U

238-JJ

239Pu
240pu

24ip u

242pU

(C-EVE (en %), incertitudes à 1er

"a priori"

-7.0 ±1.9
-1.0 ±2.2
-4.0 ±2.6
11.0 ±2.2

+22.0 ±3.9
14.9 ± 3.2

"a posteriori"

-2.1 ±1.9
-1.0 ±2.2
-0.9 ±2.6
1.1 ±2.2
2.4 ±3.9
2.1 ±3.2

ERALIB1

-2.7 ±1.2
-1.7 ±1.6
-1.2 ±2.1
-0.2 ± 1.6
5.1 ±3.4
0.8 ±2.7

Tableau 7-9 : Comparaison des écarts calcul-expérience sur les indices de
spectre a priori et a posteriori de rajustement ; et avec ERALIB1.
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La comparaison des deux dernières colonnes nous permet de constater que les
écarts calcul-expérience prédits a posteriori par l'ajustement et ceux déterminés par la
bibliothèque ajustée sont proches, dans les marges des incertitudes, mais sont
néanmoins différents. Une raison très probable de cette différence est la déconvolution
de l'ajustement de 15 à 1968 groupes en énergie.

Par ailleurs, la comparaison de la première colonne à la troisième, montre que
l'ajustement d'ERALIB a permis de réduire les écarts calcul-expérience sur les indices
de spectres de façon notable, en particulier pour les isotopes du plutonium. En fait,
l'ajustement se faisant sur les sections efficaces, ce que nous observons est en réalité
une combinaison ( qui peut être considérée comme une différence, au premier ordre)
entre l'ajustement de la section efficace de capture de l'actinide considéré et celui de la
section efficace de fission de 235U. Pour pouvoir apprécier l'apport de l'ajustement,
nous avons réécrit les résultats sous forme d'écart sur les sections efficaces de capture.
Pour cela nous avons utilisé les valeurs :

=-2.3 ±28%
pjtOFILl

=0.8±2.8%
PROFJL2

D'où les résultats des écarts calcul-expérience sur les sections efficaces de capture.

Noyau
235U

238U

2 3 9 P u

24OPu

24ipu

242pU

(C-E)/E (en %), incertitudes à la

ERALIB

-5.9 ±1.2
0.3 ± 1.6
-2.7 ±2.1
12.9 ± 1.6
23.9 ± 3.4
17.4 ±2.7

ERALIB1

-1.9 ±1.2
-0.9 ±1.6
-0.4 ±2.1
0.6 ±1.6
6.5 ± 3.4
1.9 ±2.7

Tableau 7-10 : Comparaison des écarts calcul-expérience sur les
sections efficaces de capture ERALIB et ERALIB 1.

Au vu de ces résultats, nous pouvons faire les conclusions suivantes :

• Pour 235U et 239Pu, les écarts calcul-expérience sont améliorés par l'ajustement, et
sont compris dans les marges des incertitudes à deux écarts-types.

• Pour 238U, l'écart calcul-expérience est légèrement augmenté, en valeur absolue,
mais reste cependant dans les marges des incertitudes.
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Quant aux trois dernières sections efficaces de capture, les écarts calcul-expérience
déterminés à l'aide de la nouvelle bibliothèque ERALIB1 sont dans les marges des
incertitudes expérimentales (à deux écarts type). A notre avis, une telle correction
provient directement du manque d'expériences intégrales sensibles à ces sections
efficaces, ainsi, presque toute la contribution à l'ajustement provient des mesures
PROFIL. Cela montre bien le danger d'une telle carence et l'importance des
expériences PROFIL.

5.4.4. Conclusions

A travers cette étude, nous avons pu mettre directement à jour l'importance des
expériences très ciblées pour la détermination et l'amélioration de la connaissance des
sections efficaces de capture des actinides1. Nous avons ainsi pu observer
l'amélioration des écarts calcul-expérience sur les sections efficaces de capture des
noyaux ^ U , 238U, 239Pu;

 240Pu, 241Pu et 242Pu grâce à l'ajustement statistique des
sections efficaces.

6. RECOMMANDATIONS.

Les études que nous avons entreprises lors des calculs d'interprétation des
expériences intégrales SHERWOOD, ICARE/S et PROFIL nous ont également
amenés à formuler des recommandations importantes dans le cas où l'on devrait
concevoir une nouvelle expérience intégrale d'irradiation spécifique afin de déduire les
sections efficaces de capture de nucléides importants pour le cycle du combustible.
Nous regroupons ces recommandations ci-dessous.

6.1. Recommandations générales concernant les expériences spécifiques.

Une expérience d'irradiation spécifique doit être conçue de façon à ce que les
"cibles" contenant les nucléides à étudier voient un spectre neutronique le plus proche
possible du mode fondamental comme cela a été le cas pour ICARE/S et PROFIL. Il
faut éviter autant que faire se peut les éléments perturbants tels que la présence de
réflecteurs, de barres de commande (ou tout autre absorbant noir), etc. Cela pour
réduire autant que possible l'accumulation des erreurs dues à des modélisations trop
complexes.

Le taux de réaction que l'on cherche à mesurer doit être suffisamment important
pour être significatif, mais ne doit en aucun cas perturber le spectre, de façon à

' Cela restant vrai pour toutes les données de base.
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pouvoir assurer la "transposition" des résultats expérimentaux au cas réel du réacteur
de puissance.

Tous les paramètres de fonctionnement (température des divers matériaux, taux
de combustion, historique de puissance, etc.) doivent être connus avec une bonne
précision. Cela conduit à instrumenter fortement le système d'irradiation et également
de disposer de toutes les analyses chimiques et isotopiques nécessaires au calcul du
taux de combustion (par exemple, mesurer plusieurs "indicateurs" de fluence tels que
148Nd, 91Zr, etc.).

Afin de diminuer les risques d'incertitude liés à la fabrication des échantillons
(homogénéité de la composition isotopique), au moins trois cibles doivent être irradiées
puis analysées et au moins trois échantillons "vierges" doivent faire l'objet d'analyses
chimiques et isotopiques.

Lors de l'utilisation de la méthode de la section de capture, il faut limiter au
maximum les effets perturbants liés au "f(x)", c'est-à-dire éliminer les nucléides
susceptibles de modifier notablement le rapport Nui /Ni(t) en fin d'irradiation.

6.2. Recommandations spécifiques.

La dernière recommandation générale émise plus haut se traduit par des
particularités dépendant du nucléide d'intérêt. On peut citer par exemple :

Capture de 234U: éviter un support contenant de 2^U avant irradiation.

Capture de 235U: fabriquer des échantillons ne contenant qu'une faible quantité de
235U et très peu de 236U ; éventuellement utiliser un autre
support que UO2 appauvri.

Capture de 236U: éviter un support contenant de 235U avant irradiation ; éviter de
mettre en oeuvre un support contenant du 238U qui produit du
237Np par réaction (n,2n).

Capture de 238Pu : éviter un support contenant de 238U qui produit du 239Pu en très
forte quantité.

Capture de 239Pu : éviter un support contenant de 238U qui produit du 239Pu en très
forte quantité puis du 240Pu.

Capture de ""Pu : éviter un support contenant de 239Pu qui produit du 240Pu.

Capture de 241Am : mesurer tous les rapports isotopiques nécessaires, c'est-à-dire
242pu/24iAm)

 242Cm/24iAm, 242Amm/241Am, 238Pu/241Am et éviter la

présence de 241Pu avant irradiation.
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6.3. Recommandations pour les données de base.

A travers nos études, nous avons été confrontés à divers problèmes liés aux
manques dans le domaine des données nucléaires de base. Nous avons montré que si
nous pouvions estimer pouvoir calculer convenablement les taux de réaction de
capture des actinides principaux dans différents spectres neutroniques, les actinides
mineurs étaient quant à eux encore mal connus. Nous insistons sur le besoin en
expériences différentielles de façon à pouvoir améliorer les évaluations existantes. Et
aussi sur la nécessité de concevoir des expériences intégrales présentant des
coefficients de sensibilité important aux données de base des actinides mineurs. Ces
expériences nous permettront de tester et de qualifier les outils de calcul, et donc
améliorer la prédiction du comportement des actinides dans des configurations
particulières comme dans le cas de la transmutation en coeur de réacteur, par
exemple.

6.4. Recommandations pour les ajustements des bibliothèques
multigroupes.

Le travail de P. Biaise sur l'ajustement des paramètres de résonance a permis
d'ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de l'ajustement statistique. En
particulier pour les bibliothèques associées aux codes de calcul des réacteurs à eau.
En effet la méthode mise au point permet de s'affranchir des biais introduits par les
modules de calcul de l'autoprotection des résonances ; modules qui sont constamment
en évolution, mais dont la précision reste cependant limitée.

Le développement de cette méthode a été fait pour les isotopes non fissiles à basse
énergie. Il serait donc souhaitable que les développement de méthodes moins
restrictives puissent aboutir, en particulier pour les noyaux fissiles.

Enfin, en ce qui concerne l'ajustement statistique des sections efficaces utilisé
actuellement, il subsiste encore quelques problèmes liés notamment à la façon dont
est effectuée la déconvolution des ajustements de 15 à 1968 groupes en énergie. Nous
avons pu vérifier dans le cas de PROFIL que les écarts calcul-expérience prédits par
l'ajustement a posteriori (coefficients de sensibilité à 15 groupes) sont différents de
ceux calculés par la bibliothèque ajustée (calcul à 1968 groupes). Nous pouvons noter
en particulier que l'ajustement des paramètres de résonance permet de s'affranchir
des erreurs dues à la déconvolution puisque les sections sont alors reconstruites point
par point à partir des modèles spécifiés dans l'évaluation et en utilisant les nouveaux
paramètres.
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CONCLUSION GENERALE

Les nouveaux concepts de réacteurs nucléaires impliquent de nouveaux besoins en
précision pour l'utilisation des formulaires de calcul de coeurs. En particulier, les
concepts de coeurs de réacteurs issus de la réflexion des neutroniciens pour satisfaire
au premier axe de la loi sur les déchets nucléaires exigent une bonne connaissance
des données nucléaires de base des actinides majeurs et mineurs. Certains de ces
noyaux sont bien connus puisqu'ils intervenaient de façon prépondérante dans le
fonctionnement des réacteurs classiques. D'autres, comme les isotopes supérieurs du
plutonium et les noyaux plus lourds, Am et Cm, sont moins bien connus.

Le travail effectué dans le cadre de cette thèse est axé sur la validation des
données de base intégrales, et en particulier des taux de capture des noyaux lourds.
La méthode expérimentale utilisée pour la qualification des outils existants a été
exposée dans le chapitre 3. Le principe est d'irradier des isotopes séparés (voire purs
quand cela est réalisable) et de comparer, après irradiation et analyses, les rapports
isotopiques mesurés à ceux obtenus par un calcul à l'aide d'un formulaire. Cette
méthode, de par sa spécificité, permet d'accéder à l'information sur les taux de
capture des noyaux d'intérêt à partir des mesures isotopiques des échantillons
irradiés dans un spectre déterminé. L'intérêt de la méthodologie utilisée est de bien
isoler les effets de production et de disparition par capture radiative du noyau dont
on cherche à valider le calcul de taux de capture.

Nous avons analysé trois expériences d'irradiations spécifiques : l'expérience
SHERWOOD représentative d'un réacteur REP classique (chapitre 4), l'expérience
ICARE/S dont le spectre est proche de celui d'un Réacteur Sous-Modéré (voir chapitre
5), et enfin les expériences PROFIL 1 et 2 qui ont eu lieu dans le Réacteur à Neutrons
Rapides Phénix (chapitre 6). Les résultats de ces interprétations nous ont permis
d'avoir des informations dans des gammes d'énergie différentes et complémentaires.

Nous avons ainsi pu dégager les principales tendances sur le calcul du taux de
capture radiative. Les études ont concerné le 238U, les principaux isotopes du
plutonium : 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu et 242Pu, ainsi que 241Am, 243Am, et enfin 244Cm.
Nous avons montré que les taux de capture des noyaux principaux sont le plus
souvent bien calculés à l'aide des formulaires utilisés, à savoir APOLLO 1/CEA86 et
APOLLO2/CEA93 pour les spectres thermiques et épithermiques, et ECCO/ERALIB
pour les spectres à neutrons rapides. Il est apparu aussi que des efforts étaient requis
pour l'amélioration de la qualité des données de base contenues dans les
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bibliothèques multigroupes d'une part et du traitement des phénomènes
d'autoprotection d'autre part. Ces efforts sont d'autant plus justifiés que les besoins
en précision sont plus pressants dans le cadre du recyclage du plutonium dans les
coeurs des réacteurs actuels, de la transmutation et/ou de l'incinération des déchets
de catégorie C (vie longue et haute toxicité) dans divers systèmes neutroniques.

Le chapitre 7 est consacré à la synthèse des résultats obtenus. Une fois le constat
sur la qualité des données de base établi, nous avons essayé de déterminer l'impact
des écarts calcul-expérience déterminés sur les analyses de bilan matière des
échantillons de combustible irradié en réacteur de puissance. Notre étude montre que
les analyses de combustible irradié ne permettent pas de tirer aujourd'hui des
conclusions sur la qualité des données de base contenues dans les bibliothèques
multigroupes. Ceci nous amène à recommander fortement la réalisation d'expériences
spécifiques en réacteurs expérimentaux ou de puissance, de façon à obtenir une
information directe, et pratiquement dénuée de biais, sur le taux de réaction de
capture radiative.

Après cela, nous avons mis en œuvre un code d'ajustement statistique des données
nucléaires de base. La théorie de l'ajustement statistique et sa formulation
mathématique ont été présentées de façon succincte. Nous avons effectué deux calculs
d'ajustement, l'un tenant compte des résultats de l'interprétation des expériences
PROFIL et l'autre pas. Nous avons ainsi pu mesurer toute l'importance d'une
information ciblée pour la connaissance des données de base, et leur ajustement. Si
l'ajustement des sections efficaces de capture de 235U et 238U varie peu entre les deux
cas, les études ont montré que pour les autres noyaux considérés (239Pu, 240Pu, 241Pu
et 242Pu) les expériences PROFIL étaient déterminantes pour l'ajustement des
données multigroupes voire des sections efficaces elles mêmes (réévaluation
nécessaire pour 235U). Cela montre bien la nécessité de disposer de résultats
provenant d'expériences présentant des coefficients de sensibilité importants aux
données de base que nous chercherions à valider.

Précisons que nous n'avons pu introduire tous les résultats des interprétations des
deux autres expériences d'irradiation dans la base de données intégrales de
l'ajustement.

Les derniers paragraphes du chapitre consacré à la synthèse du travail effectué
reviennent sur les recommandations les plus importantes que nous avons pu émettre
au vu des difficultés rencontrées lors de l'interprétation des expériences spécifiques.
Ces recommandations sont de diverses natures. Tout d'abord, nous insistons sur le
choix judicieux de la configuration d'irradiation des échantillons. Par ailleurs, le choix
de la matrice contenant l'isotope séparé ou pur, doit tenir compte de la technique
d'interprétation de façon à limiter les interactions des réactions et diminuer ainsi les

11
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sources d'incertitudes dans le calcul des taux de réaction de capture. Nous avons
ainsi émis des recommandations pour les principaux noyaux étudiés. En ce qui
concerne les données de base, et plus particulièrement les sections efficaces de
capture, nous avons insisté sur la désuétude de certaines évaluations d'actinides
mineurs, et avons estimé qu'il serait souhaitable d'effectuer de nouvelles évaluations
(ainsi que des mesures différentielles si cela est nécessaire) pour des noyaux tels que
237Np, 241Am, 242Am et 244Cm.

Quant à l'ajustement statistique des bibliothèques de données de base, nous
estimons qu'il serait bénéfique de développer les méthodes d'ajustement des
paramètres de résonance plutôt que des sections efficaces multigroupes. Cette
approche permet de s'affranchir des biais introduits par les modules de calculs des
effets de l'autoprotection de resonances. Ces développements permettraient d'élargir
et surtout d'enrichir la base des données expérimentales pour l'ajustement en
intégrant des expériences présentant des coefficients de sensibilité importants aux
sections efficaces dans les domaines des énergies thermique et épithermique.

Nous pouvons espérer que la construction du nouveau réacteur de recherche
(Réacteur Jules Horowitz) sur le Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache pourrait
permettre la réalisation de programmes expérimentaux très ciblés sans lesquels
aucune validation fiable des formulaires de calcul neutronique ne serait concevable.
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ANNEXE A

LES METHODES DE CALCUL DE L'AUTOPROTECTION

1. LE FORMALISME DE L'AUTOPROTECTION DANS APOLLO1.

Le principe de base de ces modélisations a été développé dans la théorie de
Livolant et Jeanpierre sur l'absorption résonnante *.

Le flux réel est considéré comme le produit d'une composante macroscopique et
d'un flux dit de structure fine. La composante macroscopique varie très lentement
avec l'énergie (flux de ralentissement en "1/E"). Le flux de structure fine tient compte
de la variation rapide de la forme de la section efficace avec l'énergie, c'est donc lui
qui représente le creusement dû à la résonance.

On écrit :

<D = *F«ç> (A-1)

On considère une cellule composée de deux milieux : l'un combustible (indicé c) et
l 'autre modérateur (indicé m). Le milieu combustible contient un noyau résonnant
indicé 0 et un noyau diffusant, non absorbant indicé 1. On définit les grandeurs
suivantes :

Vc, Vm : volumes du combustible et du modérateur respectivement

P c c : probabilité pour qu'un neutron né uniformément et de manière
isotrope dans le combustible subisse son premier choc dans le
combustible.

P m c : probabilité pour qu'un neutron né dans le milieu modérateur ait
son premier choc dans le combustible.

Rm, Rc : les opérateurs du ralentissement respectifs dans le milieu
modérateur et combustible.

lm : la section efficace macroscopique de diffusion du modérateur.

Zc : la section efficace macroscopique totale du combustible.

Généralement, on préfère à la variable énergie, la variable léthargie que l'on
définit ainsi :
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(E \
u = In —- , où EQ est une énergie de référence qui peut dépendre de la

E )

bibliothèque considérée, on prend généralement la borne supérieure de la
bibliothèque. Soit, EQ=20 MeV dans les bibliothèques les plus récentes, alors que

dans les plus anciennes, la limite supérieure en énergie était souvent prise à 10 MeV.

L'opérateur de ralentissement pour le noyau i est défini par :

')du' (A-2)

e étant le gain maximal en léthargie par choc.

On fait les deux approximations suivantes :

1- le flux est constant dans chacun des milieux : approximation du flux plat en
léthargie.

2- Les chocs sont isotropes dans le système de centre de masse.

Le bilan neutronique dans le milieu combustible s'écrit alors :

VI 0> =VP fîO +V P R O (A-3)
vc c e c ce c e ' vm me 'mm ^ r i- "- '

Si l'on fait de plus l'approximation NR (Narrow Resonance, ou résonance étroite)
qui consiste à estimer que la largeur de la résonance est étroite devant la portée du
ralentissement, on peut écrire :

• dans le modérateur :

Rm®m = Im*F (A-4)

• et dans le combustible :

RC4>C = T fîccpc (A-5)

et, en utilisant les relations de réciprocité et de conservation pour les probabilités de
première collision, on obtient :

{ 0 ) =Q (A-6)

Cette équation (A-6) est connue sous le nom de l'équation de structure fine (e. s.
f).

Dans cette équation :

• r0 = —r- est l'opérateur de ralentissement réduit, No étant le nombre de noyaux

de l'isotope résonnant considéré.
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• ce est la section équivalente définie par :

CT-=i+lrir <A-7)P
* o ce

Le premier terme de l'expression de la section équivalente est le terme homogène,
la section se réduit à ce terme si l'on considère le cas d'une cellule homogène, le
second terme permet de tenir compte de l'hétérogénéité du milieu.

Rappelons que l'autoprotection d'une section efficace requiert la détermination du
flux de structure fine.

Pour commencer, nous nous intéresserons au cas d'une cellule homogène.

1.1. Cas homogène

L'équation (A-7) se réduit à : <7e = —-

Les bibliothèques de données de base alimentant APOLLO 1 et APOLLO2 contiennent
des tabulations de sections efficaces multigroupes sous forme de taux effectifs
multigroupes pour chaque type de réaction (notée r) et par noyau (noté i). Ces taux
effectifs : ^freff (qui sont tabulés en fonction de la section équivalente et de la

température) sont calculés pour les noyaux fortement résonnants lors de l'élaboration
des bibliothèques (par le module GROUPN du système NJOY-THEMIS), en résolvant
l'équation de structure fine sur un maillage très fin en léthargie. Une fois que la
section équivalente pour la configuration traitée par le calcul APOLLO est déterminée,

on effectue une double interpolation dans les tables pour déduire les taux de réaction
effectifs TQ eff et T*J .̂. correspondant à la situation réelle.

La solution de l'équation de structure fine (A-6) dans un groupe g s'écrit :

9 ' = 1 — 2 ^ + -* (A-8)

où Tf̂fff représente le taux de transfert effectif par diffusion du groupe g' vers le
groupe g considéré.

Les sections efficaces autoprotégées sont alors calculées par conservation des taux

de réaction, soit :

<A-9)
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1.2. Cas hétérogène

Z Z 1— P
Nous avions établi : O„ = —- •*—c - cc

No No Pcc

Dans le cas hétérogène, sachant que la probabilité de première collision Pcc dépend
de la composition et de la géométrie de la cellule considérée, la résolution de
l'équation de structure fine ne peut plus se faire de manière aussi simple. On a alors
recours à des facteurs d'équivalence pour pouvoir se ramener au cas homogène et
effectuer les interpolations décrites plus haut.

On constate que la variation de la section équivalente 0e avec oo atteint
rapidement une asymptote pour un groupe d'énergie appartenant au domaine des
résonances noté G. Cette valeur asymptotique est inversement proportionnelle au
produit de la corde moyenne du milieu considéré (Z) par le nombre de noyaux No.

A partir de ce constat, on peut prendre une section équivalente moyenne
constante, notée (je, et définir un facteur, dit facteur de Bell, dont la valeur
représentera la dilution réelle du cas hétérogène.

Ainsi le terme hétérogène de la section équivalente peut être assimilé à :

<**„ = l im oG
e = lim % - ^ ^ (A-Il)

et la section équivalente dans le groupe g s'écrit alors :

Le cas homogène équivalent est alors déterminé par un critère de conservation de
l'intégrale effective d'absorption sur tout le domaine des résonances G, cela permet
d'avoir une section équivalente homogène sur tout le domaine que l'on note o^.

Si on suppose que le facteur de Bell varie peu avec l'énergie, on peut écrire la
section équivalente homogène comme la somme :

ce qui nous permet de déterminer le taux de réaction effectif dans chaque groupe ; et
enfin, comme dans le cas de la cellule homogène, de calculer le flux de structure fine
défini par :

g = 1

A-4

+
(Te(<7g) <Te((J

ê
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Les sections efficaces multigroupes autoprotégées sont alors déterminées par
itérations successives sur <TQ et (pë puisque les deux sont liés.

Nous avons présenté le formalisme utilisé par le code de calcul de transport
APOLLO 1 dans le cas où on considère un seul milieu résonnant ne contenant lui même
qu'un seul type de noyau résonnant. Ce formalisme étant très restrictif, et surtout
non représentatif de la réalité physique, deux corrections majeures sont faites : la
première concerne l'interaction énergétique avec les résonances des autres noyaux,
(ou recouvrement des résonances), la seconde est liée à l'interaction spatiale avec les
autres régions. Les solutions adoptées sont les suivantes :

1- II est possible de prendre en compte le recouvrement des résonances en utilisant
les sections autoprotegées des autres noyaux lors du calcul de la section totale
du milieu (i.e. : ne pas considérer les autres noyaux comme des modérateurs
uniquement), on peut aussi remplacer ces sections efficaces par leurs sections
potentielles.

2- L'interaction spatiale est calculée par le module Pic (probabilité de collision pour
un neutron né dans une région i de subir son premier choc dans le combustible),
qui permet de traiter les régions d'autoprotection de manière séparée (dans le
sens où l'on n'effectue pas la moyenne), ce qui permet de calculer une section
effective par milieu à autoprotéger.

2. FORMALISME DU TRAITEMENT DE L'AUTOPROTECTION
DANS APOLLO2.

Lors de l'élaboration du code de calcul APOLLO2, l'une des priorités consistait à
fournir un effort particulier pour la modélisation de l'autoprotection. En effet, dans
un réacteur à eau classique, les sections efficaces sont très sensibles aux phénomènes
d'autoprotection. Les efforts déployés du côté des moyens de calcul et de la
modélisation des phénomènes physiques, ainsi que le développement des méthodes
numériques ont permis d'améliorer notablement la qualité des calculs de
l'autoprotection. La description du module ainsi que les développements théoriques
complets se trouvent dans la référence 2.

Le formalisme utilisé dans APOLLO2 s'inspire largement de la théorie de Livolant
et Jeanpierre, mais cette théorie est généralisée à N milieux contenant chacun des
mélanges d'isotopes résonnants. La résolution se fait de manière globale, de façon à
prendre en compte, autant que possible, toute la complexité des phénomènes et des
configurations.

Le bilan neutronique dans un milieu i s'écrit :
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Et, en reprenant les hypothèses et les notations utilisées précédemment :

• Découplage du flux: <E>; = ̂ Ç); avec la composante macroscopique spatialement
uniforme dans chacune des régions d'autoprotection

• Flux plat.

• Choc isotrope dans le système de centre de masse.

• Dans les milieux modérateurs (1) : RuOl£. =X1S14
/
1 =Sli

vi/
i i = l,K

• et dans les milieux résonnants (0) : RcjO^ = ̂ VjR^ç^ j = 1,M

On obtient le système matriciel suivant :
M

CA-16)

On définit une région d'autoprotection, notée a, comme un regroupement de
régions physiques pour lesquelles on suppose que l'autoproteetion est la même, donc
de régions possédant le même flux de structure fine.

On a alors :

Vie a, Zol=Noiaoa

K = ^/oa

<Pi=<Pa

Si on définit les coefficients suivants, où p représente toutes les régions
d'autoprotection comprises dans le milieu :

Y Y P.V-N .

Et d'après l'équation (A-16), on obtient l'expression du flux de structure fine pour
la région a :

que l'on peut écrire sous forme matricielle :
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(A-20)

Ainsi, la détermination de la structure fine du flux se traduit par la résolution du
système matriciel dans lequel on a un couplage en espace par le biais de la matrice C,
et un couplage en énergie par l'intermédiaire de l'opérateur de ralentissement ro. On
peut, de plus, avoir à tenir compte de la composition du milieu quand on étudie des
mélanges d'isotopes résonnants.

Ce système ne pouvant être résolu de manière exacte, on est amenés à effectuer
des approximations. Nous exposons brièvement dans ce qui suit les deux options de
calcul de l'autoprotection ainsi que les modèles qui existent dans la version actuelle
du code.

Les modèles utilisés pour le calcul de l'opérateur de ralentissement sont au
nombre de trois.

Modèle NR : résonance étroite (Narrow Resonance)

On suppose que la largeur de la résonance est faible par rapport au gain maximal
en léthargie pendant un choc. On montre alors que l'opérateur de ralentissement peut
être approché par :

0( p Vu (

Modèle ST (Statistique)

Ce modèle suppose que les résonances sont étroites, que leur distribution est
statistique dans le groupe de léthargie considéré, et que leur espacement est faible
par rapport à £0 : gain de léthargie maximum lors d'un choc avec le noyau indicé 0.
On montre alors que :

ro
ST<P(u) = -^-jgOs0{L/p{L/)di/ Vu CA-22)

9

Modèle WR : résonance large (Wide Resonance)

On suppose donc que la résonance est large devant le gain maximal en léthargie,
on a alors :

) Vu (A-23)

Les deux méthodes développées dans le code APOLLO2 pour le traitement de
l'autoprotection sont les suivantes :

2.1. La méthode PIC

C'est une méthode approchée qui consiste à diagonaliser artificiellement la matrice
C. L'autoprotection est calculée séparément dans chaque région a, en supposant que
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les mélanges résonnants dans les autres régions (B) sont similaires au mélange dans
la région a, ce qui se traduit pour l'opérateur ralentissement par :

roa<P« ~

Si on pose

le système d'équations (A-19) s'écrit :

Cette équation, dite équation de structure fine généralisée, est résolue dans les
différentes approximations sur la forme de l'opérateur de ralentissement.

On obtient alors pour chacun des modèles :

En approximation résonance étroite:

En approximation statistique:

„ K.o>o0)^r..(g,.)g..(a,.)
"{ ") ( ) ( '

ou : <"-*«>. = -^r), "-(" r — ( - ) ( - ) du (A-28)-

soit,

^sOa^Oa) = J aso[u') T^Tf ~TL?\aU P I 1 J 7~'\ '—' / ,sau

(A-29)

Et en approximation résonance large :
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2.2. Méthode de la matrice de dilution:

Cette méthode s'applique quand on peut considérer que toutes les régions
d'autoprotection sont composées du même mélange. On montre alors que la matrice C
est diagonalisable. Si l'on note 4^ les vecteurs propres de cette matrice, Àp les
valeurs propres associées, et <pp les composantes de (p dans cette base ; on montre
que les composantes du flux de structure fine dans la base de vecteurs propres
s'écrivent, dans les différentes approximations, des manières suivantes :

En approximation résonance étroite:

( ^

où:

l*Lp(<J0) et Vp((J0) sont les composantes respectives de <&%R(<70) et <S(<70) dans la
base de vecteurs propres définie, et

En approximation statistique :

<Pp(<J0)="p u 'p "' ep "' (A-33)

où Hp(o0) et Vp(<70) sont les composantes de ((7s0<&0) et <S(CT0) dans la base
propre, et Op(<J0) et Yp(o0) les quantités définies plus haut.

Et en approximation résonance large :

fi (A-34)

où /J-p(o0) et Vp(<J0) sont les composantes de ^ ^ o ^ c r ^ ) et S(<70) dans la base
propre, et Op(p0) et Yp{(J0) les quantités définies plus haut.

Nous avons exposé dans ce qui précède la méthode de résolution dans le cas le plus
général, il faut néanmoins noter que, comme dans le formalisme utilisé dans le
module d'autoprotection de APOLLOl, le calcul des sections efficaces autoprotégées se
fait par des équivalences homogène/hétérogène puisque les taux effectifs tabulés sont
calculés dans des configurations homogènes.

La notion de facteur de Bell est là aussi utilisée, mais ces facteurs sont calculés
par groupe de léthargie (et non pas sur tout le domaine des résonances comme dans
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le formalisme de l'autoprotection dans APOLLOl), ou encore par regroupement de
groupes (notion de macro-groupe de Bell).
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ANNEXEE

DEFINITION DU BENCHMARK ISSU DE SHERWOOD

La cellule REP représentative du crayon central a été définie comme suit:

Combustible :

Gaine :

UO2

Enrichissement
Diamètre des pastilles
Densité moyenne
Température moyenne

Zircaloy 4
Diamètres interne / externe

2.8 % en masse
8.20 mm
10.3 g/cm3

850 °C

8.25 7 9.55 mm

Modérateur :

Pas du réseau

H2O
Température
Densité
Teneur en bore

12.6 mm

306 °C
0.713 g/cm3

650 ppm

Les données "expérimentales" du benchmark ont été déterminées à partir de la
transposition des C/E obtenus sur l'irradiation SHERWOOD au cas de la cellule
"benchmark" présentée ci-dessus. Il faut noter que les C/E précédents ont été obtenus
en 1980 à l'aide de la bibliothèque CEA-79 et du code APOLLOl associés au code
d'évolution KAFKA.

Les valeurs sont présentées sous forme de taux de réaction de capture des
différents isotopes ramenés au taux de fission de 235U. Elles correspondent aux
sections autoprotegées pour 238U et 235U, alors que pour les autres isotopes les
sections sont considérées en dilution infinie.
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Annexe B: Définition du Benchmark SHERWOOD

Taux de réaction considéré
Absorption 2 3 5U

Capture 2 3 5U
Capture 2 3 8 U
Capture 2 3 9Pu
Capture 2 4 0Pu
Capture 2 4 1Pu
Capture 2 4 2Pu
Capture 241Am
Capture 243Am
Capture 2 4 4Cm

Valeur expérimentale
1.233 ± 0.017
0.233 ± 0.003
0.01917 ± 0.00014
1.0508 ± 0.01
5.100 ±0.075
1.022 ± 0.029
0.604 ± 0.016
3.185 ± 0.065
1.248 ± 0.025
0.316 ± 0.015

Valeurs "expérimentales" du benchmark SHERWOOD
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ANNEXE C : Représentation du dispositif d'irradiation SHERWOOD dans le calcul

ANNEXE C

REPRESENTATION DU DISPOSITIF D'IRRADIATION
SHERWOOD DANS LE CALCUL

La géométrie utilisée pour le calcul se base sur le schéma suivant.

Nous nous sommes limités à un seul assemblage nourricier de chaque côté de
l'assemblage SHERWOOD. Pour le réflecteur nous l'avons décomposé en deux zones :
la première qui contient des dispositifs d'irradiation (tube en Aluminium), la seconde
ne contient que de l'eau légère.

Réflecteur

Eau

Réflecteur

Eau
+

Aluminium

Bottier AG.i et
Lame d'Eau

Assemblage
MTR

Assemblage
-Shwwbotî'

Assemblage
MTR

Assemblage
MTR

Assemblage
MTR

Assemblage
MTR

Figure 1 ; Géométrie utilisée pour le calcul

Composition des différents milieux

1- Les réflecteurs

Le premier réflecteur était adjacent à l'assemblage SHERWOOD et, comme on
peut le voir sur la figure 1, contenait des dispositifs d'irradiation en Aluminium
(tubes servant à d'autres expériences). Il a été représenté par un mélange homogène
d'eau et d'aluminium.

Le second ne contient que de l'eau, sa température est celle de la piscine, soit 32°C.
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ANNEXE C : Représentation du dispositif d'irradiation SHERWOOD dans le calcul

2- Boîtier en AG3 et lame d'eau

Comme nous l'avons vu, le rôle du boîtier est de pouvoir mettre l'assemblage
expérimental de dimensions 62.4 mm sur 62.4 mm à la place d'un assemblage
standard de Mélusine dont les dimensions sont 76.1 mm sur 80 mm (sans lames
d'eau).

Pour le calcul, nous avons considéré un milieu homogène formé par un mélange du
boîtier en AG3 qui contient l'assemblage expérimental et de la lame d'eau qui
l'entoure.

L'AG3 est un alliage d'aluminium (97%) et de Manganèse (3%). La densité de
l'alliage est environ de 2.7 g/cm .̂

Les concentrations utilisées pour la représentation de ces trois milieux sont
regroupées dans le tableau ci-dessous :

Milieu

considéré

Réflecteur Eau et
Aluminium

Réflecteur Eau

Boîtier et Lame
d'eau

Composition (en 1024 noyaux/cm3)

Aluminium

6. 10-2

0.

4.4 lu"2

Manganèse

0.

0.

1.3 lu" 3

Eau

1.3 lu" 4

3.3 10-2

8.5 10-3

Concentrations des isotopes dans chaque milieu

3- Assemblages nourriciers

Les assemblages nourriciers sont composés chacun de 23 plaques d'uranium
fortement enrichi en 235U, gainées d'aluminium et séparées par des lames d'eau.

Le schéma qui suit représente la géométrie réelle d'un assemblage nourricier. Les
assemblages sont séparés par des lames d'eau de 1 mm d'épaisseur. Le réacteur
Mélusine est donc formé d'un réseau de pas 77.1 mm sur 81 mm.
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ANNEXE C : Représentation du dispositif d'irradiation SHERWOOD dans le calcul

40 mm

2 plaques épaisses 2.27 mm

22 espaces d'eau 2.10 mm

21 plaques 1.27 mm

Plaques de rive (Al)

Figure 2 : Géométrie réelle du faisceau nourricier
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Annexe D : Géométrie utilisée pour les calculs SHERWOOD

ANNEXED

GEOMETRIE UTILISEE POUR LES CALCULS SHERWOOD

Cette annexe présente le motif géométrique que nous avons utilisé pour le calcul,
motif dit "non fin", le second motif plus fin dont nous nous sommes servis pour
qualifier le premier, et enfin une comparaison des résultats obtenus. La comparaison
concerne les flux thermiques, epithermiques, ainsi que les rapports du flux
épithermique au flux thermique le long d'une traverse axiale.

Nous avons par ailleurs effectué deux calculs d'évolution utilisant chacun l'un des
motifs géométriques. La comparaison, en terme de nombres d'atomes à chaque pas
d'évolution, montre que la géométrie simplifiée que nous avons adoptée dans nos
calculs est parfaitement justifiée. Nous ne montrons pas ces derniers résultats qui
n'offrent aucun intérêt vu que la différence est inférieure au pour mille dans tous les
cas.

1A14

2A15

3A16

3A16

32 A16

3 A16

3A16

2 A15

1A14

1A14

2A15

3A16

3A16

31A16

33A16

33 A16

2 A15

1A14

4A8

5A9

6 A10

6 A10

30 A10

6 A10

6 A10

5A9

4A8

7A6

8A3

9A4

9A4

9A4

9A4

9A4

8 A 3

7A6

10A7

11A5

12A2

12A2

12A2

12A2

12A2

11A5

10 A 7

10 A 7

11A5

12A2

13A2

14A2

13A2

12A2

11A5

10 A 7

10 A 7

11A5

12A2

14B2

15 A l

14D2

28A2

11A5

10 A 7

10A7

11A5

12A2

13A2

14C2

13A2

12A2

11A5

10A7

10A7

11A5

12A2

12A2

12A2

12A2

12A2

11A5

10A7

20A6

21A3

19A4

19A4

19A4

19A4

19A4

21A3

20A6

16 A11

17A12

18 A13

18 A13

18 A13

18 A13

18 A13

17 A12

16 A11

Motif multicellule utilisé pour le calcul standard
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Annexe D : Géométrie utilisée pour les calculs SHERWOOD
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2A15
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3 A16

2 A15
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1A14

2 A15

33A16

33 A16

31A16

33 A16

33A16

2 A15

1A14

4A8

5A9

6 A10

30 A10

30 A10

6 A10

6 A10

5 A 9

4A8

7A6

8 A 3

9 A 4

29A4

29A4

9 A 4

9A4

8 A 3

7A6

10A7

11A5

23A2

23A2

23A2

23A2

23A2

11A5

10A7

10A7

11A5

12A2

13A2

14A2

13A2

12A2

11A5

10A7

10A7

11A5

28A2

26A2

15 A l

26A2

28A2

11A5

10A7

10 A 7

11A5

27A2

27A2

22A2

25A2

27A2

11A5

10A7

10A7

11A5

24A2

24A2

24A2

24A2

24A2

11A5

10 A 7

20A6

21A3

19A4

19A4

19A4

19A4

19A4

21A3

20A6

16 A11
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18 A13

18 A13
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17 A12
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Motif multicellule utilisé pour le calcul fin

20 25
Cote en cm • • Calcul fin

— Calcul

Figure D-l : Flux dans le domaine thermique".
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Figure D-2 : Flux dans le domaine "épithermique".

Figure D-3 : Rapport du flux "épithermique" au flux "thermique" dans les
deux types de calcul.



Résumé

Le travail réalisé se place dans un cadre d'estimation des besoins en données nucléaires de base des
actinides et des produits de fission, aussi bien pour les réacteurs actuels que pour les applications
futures telles que l'allongement des campagnes, les réacteurs 100% MOX ou encore la transmutation et
l'incinération des déchets.
Nous présentons en première partie les différents types d'expériences intégrales disponibles pour la
mesure des taux de capture, ainsi que les méthodes utilisées pour la conception des formulaires de
calcul de coeur de réacteur.
La deuxième partie est consacrée à l'interprétation de trois expériences d'irradiation spécifiques qui
nous permettent d'évaluer l'état des connaissances actuelles sur les donnés de base étudiées et
d'estimer les incertitudes associées.
La troisième et dernière partie présente une synthèse des résultats obtenus ainsi que la méthode
statistique utilisée pour l'ajustement des bibliothèques de données de base. Une application de cette
méthode nous permet de confirmer que seules des expériences intégrales ciblées pouvaient permettre
une validation des bibliothèques de données nucléaires de base.
En conclusion, ce travail montre que si les efforts fournis par les physiciens des réacteurs et les
physiciens nucléaires ont permis d'améliorer considérablement la connaissance des sections efficaces
de capture des noyaux principaux de l'Uranium et du Plutonium, il subsiste néanmoins quelques
lacunes pour les actinides mineurs (Np, Am, et Cm). Les recommandations que nous faisons seraient
d'effectuer des mesures à travers des expériences aussi bien différentielles qu'intégrales pour
améliorer la connaissance des sections efficaces de ces noyaux. En ce qui concerne les expériences
intégrales, nous proposons un certain nombre de critères à satisfaire pour la conception afin de limiter
les approximations dans la modélisation et pouvoir ainsi exploiter au mieux les résultats de ces
expériences.
Mots-clé
Données nucléaires de base. Taux de capture des actinides. Expériences d'irradiations spécifiques.
Cycle du combustible. Ajustement des bibliothèques de données de base.

Abstract

The framework of this study was the evaluation of the nuclear data requirements for Actinides and
Fission Products applied to current nuclear reactors as well as future applications. This last item
includes extended irradiation campaigns, 100% Mixed Oxide fuel, transmutation or even incineration.
The first part of this study presents different types of integral measurements which are available for
capture rate measurements, as well as the methods used for reactor core calculation route design and
nuclear data library validation.
The second section concerns the analysis of three specific irradiation experiments. The results have
shown the extent of the current knowledge on nuclear data as well as the associated uncertainties.
The third and last section shows both the coherency between all the results, and the statistical method
applied for nuclear data library adjustment. A relevant application of this method has demonstrated
that only specifically chosen integral experiments can be of use for the validation of nuclear data
libraries.
The conclusion is reached that even if co-ordinated efforts between reactor and nuclear physicists have
made possible a huge improvement in the knowledge of capture cross sections for the main nuclei such
as uranium and plutonium, some improvements are currently necessary for the minor actinides (Np,
Am and Cm). Both integral and differential measurements are recommended to improve the
knowledge of minor actinide cross sections. As far as integral experiments are concerned, a set of
criteria to be followed during the experimental conception have been defined in order to both reduce
the number of required calculation approximations, and to increase as much as possible the maximum
amount of extracted information.
Key-Words
Nuclear data. Actinides capture rate. Specific irradiation experiments. Fuel cycle. Nuclear data library
adjustment.


